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AVANT-PROPOS DE M. MARIO MONTI
Membre de la Commission 
chargé de la politique de concurrence
L’Europe est toujours en mouvement, parfois
avec grande vigueur et parfois loin des regards du
public. Des développements majeurs, sur le point
de se réaliser, vont façonner l’Union européenne
du XXIe siècle. Ils vont ouvrir la voie à une inter-
action pacifique renforcée entre les peuples
européens ainsi qu’entre l’Union européenne et
ses partenaires dans le monde entier, qu’ils soient
géographiquement proches ou éloignés. C’est la
raison pour laquelle je voudrais saisir l’occasion
du Rapport sur la politique de concurrence de
2003 pour faire le bilan des progrès accomplis au
cours des années qui ont amené ces changements
pendant mon mandat à la tête de la politique de la
concurrence, politique qui est l’un des fonde-
ments essentiels du bon fonctionnement du mar-
ché unique en Europe.

Au cours de ces années, nous avons surtout cher-
ché à renforcer le caractère proactif de la politi-
que européenne de concurrence. Les résultats
obtenus en 2003 représentent une nouvelle étape
dans cette voie. Si l’on songe que la politique de
concurrence ne constitue pas un but en soi, mais
un instrument essentiel pour obtenir des résultats
concrets sur le marché, les autorités de concur-
rence, et plus particulièrement la Commission en
tant qu’autorité de concurrence centrale de
l’Union européenne, devraient surtout veiller à ce
que les défaillances du marché susceptibles de
faire l’objet d’une intervention publique soient
effectivement traitées.

Une telle action est indispensable si l’on veut
atteindre deux objectifs importants. En premier
lieu, la politique de concurrence doit contribuer à
réaliser la stratégie de Lisbonne, qui vise à faire
de l’Europe l’économie de la connaissance la
plus compétitive et la plus dynamique du monde.
La politique de concurrence doit contribuer à
atteindre cet objectif par la mise en place d’une
économie de marché qui fonctionne bien, non
seulement en appliquant les règles en matière
d’ententes et de positions dominantes et les règles
en matière de concentrations aux distorsions les
plus graves de la concurrence, mais également en
assurant un contrôle efficace des aides d’État au

niveau supranational. En second lieu, cette politi-
que doit protéger efficacement la concurrence
dans l’Union européenne élargie. L’élargisse-
ment a fait ressortir encore davantage la nécessité
de traiter les affaires au niveau le plus approprié si
l’on veut faire le meilleur usage des ressources au
niveau national comme au niveau communau-
taire.

En adoptant une approche proactive, la Commis-
sion gagnera plus de souplesse dans l’instruction
des affaires ouvertes de sa propre initiative et
pourra mieux cibler son action en faisant respec-
ter le droit prioritairement sur les marchés qui ne
fonctionnent pas bien ou qui fonctionnent au
détriment des consommateurs, et notamment
dans les cas où le commerce intracommunautaire
est affecté.

La Commission a pris un certain nombre d’initia-
tives, dont certaines ont été menées à bien en
2003. Tout d’abord, nous avons poursuivi la mise
en œuvre concrète des modifications législatives:
modernisation du cadre procédural d’application
des règles en matière d’ententes, révision du
règlement sur les concentrations et réforme des
règles sur les aides d’État. D’autre part, nous
avons amélioré les garanties procédurales, ren-
forcé l’appréciation économique en nommant un
économiste en chef pour la concurrence et
entamé une réorganisation de grande ampleur de
la direction générale de la concurrence suivant
des lignes sectorielles. Enfin, nous avons mieux
défini le rôle des consommateurs dans l’élabora-
tion de la politique de concurrence.

Les instruments législatifs 
nécessaires pour mener une politique 
de concurrence proactive

Les instruments du droit dérivé ont été modifiés
afin de permettre à la Commission de poursuivre
plus efficacement ses objectifs en matière de poli-
tique de concurrence.
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Ententes et positions dominantes

Le nouveau règlement en matière d’ententes et de
positions dominantes, le règlement (CE) no 1/
2003, qui sera applicable à partir du 1er mai 2004,
apporte deux modifications majeures. Les entre-
prises ne notifieront plus systématiquement leurs
accords pour autorisation, ce qui permettra à la
Commission de s’attaquer aux violations graves,
en particulier dans les affaires ayant des effets
transfrontaliers. En même temps, le respect des
règles de concurrence de l’Union européenne
sera assuré non seulement d’une manière centra-
lisée, à Bruxelles, mais relèvera d’une responsa-
bilité partagée des autorités européennes de la
concurrence collaborant au sein d’un réseau spé-
cialement constitué à cet effet, le réseau européen
de la concurrence, ou REC. Tout au long de 2003,
nous avons considérablement travaillé à l’élabo-
ration d’un règlement et d’un ensemble de lignes
directrices aux fins de la mise en œuvre juridique
et pratique de cette réglementation en matière
d’ententes. Ces actes sont nécessaires pour orga-
niser les relations entre les différentes autorités
chargées de faire respecter le droit: la Commis-
sion, les autorités nationales de la concurrence et
les juridictions nationales.

Nous avions déjà renforcé l’approche économi-
que de notre action à travers une nouvelle généra-
tion de règlements d’exemption par catégorie et
de lignes directrices, tels que ceux qui s’appli-
quent aux accords horizontaux et verticaux ainsi
qu’au secteur automobile. Nous fondant sur ces
premières mesures, nous avons presque terminé
la mise au point d’un nouveau règlement
d’exemption par catégorie et de lignes directrices
sur les accords de transfert de technologie. Ces
textes précisent ce qui est interdit aux entreprises,
mais ne cherchent plus à spécifier ce qu’elles sont
censées faire. Tout en préservant une concurrence
effective sur le marché, les entreprises jouissent
de plus de liberté dans leurs prises de décisions
commerciales.

Je me bornerai à citer un exemple de la manière
dont l’approche proactive peut être concrétisée.
En 2003, la Commission a ouvert une enquête sur
la concurrence dans le domaine des professions
libérales, sur la base d’une comparaison entre les
États membres. Ses résultats ont été publiés et ont
fait l’objet d’une consultation publique ainsi que
de discussions intensives et utiles avec les autori-
tés partenaires au sein des États membres; c’était
la première mise à l’épreuve du REC. Les conclu-
sions de cette analyse vont permettre d’orienter
l’action de la Commission comme des autorités
nationales de la concurrence, soit par l’ouverture

d’une enquête dans des cas précis, soit en soute-
nant les efforts de défense de la concurrence
ciblés sur une réglementation excessive dans le
domaine des professions libérales.

Concentrations

Le règlement sur les concentrations remanié, le
règlement (CE) no 139/2004, qui entrera égale-
ment en vigueur le 1er mai 2004, apporte des
modifications à la fois de fond et de procédure. Le
critère de fond appliqué à l’appréciation des
concentrations a été reformulé afin de clarifier le
fait que la Commission peut intervenir à l’encontre
de toutes les formes de concentrations anti-
concurrentielles. La procédure de réattribution
des cas entre la Commission et les États membres
a été revue. Ainsi, les entreprises peuvent mainte-
nant demander le renvoi d’une affaire avant la
notification ou solliciter sa réattribution afin
d’éviter les notifications multiples dans plusieurs
États membres. Ce nouveau mécanisme devrait
leur permettre d’économiser du temps et de
l’argent.

Le nouveau règlement sur les concentrations
devra être complété de mesures d’accompagne-
ment. En particulier, la Commission a publié des
lignes directrices sur l’appréciation des concen-
trations horizontales et un code de bonnes prati-
ques sur la conduite des enquêtes en matière de
concentrations.

Globalement, nous avons conservé les vertus de
notre système de contrôle des concentrations, et
notamment le guichet unique, mais nous avons
simplifié et assoupli les procédures, tout en assu-
rant leur transparence, afin de répondre aux pré-
occupations légitimes du monde des affaires. Les
améliorations comprennent la modification des
délais de notification, une meilleure information
des entreprises tout au long de la procédure, une
plus grande flexibilité dans l’appréciation des
propositions d’engagements et un examen plus
efficace des gains d’efficacité allégués dans
l’appréciation des concentrations.

Aides d’État

Afin d’encourager l’adoption d’aides d’État plus
modestes, mais mieux ciblées, la Commission a
adopté de nouveaux instruments afin d’alléger et
de simplifier à la fois la procédure de notification
et le dépôt des plaintes. Les règlements d’exemp-
tion par catégorie concernant l’emploi, la forma-
tion et les petites et moyennes entreprises ont lar-
gement simplifié les formalités requises dans le
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cas des aides qui ne posent généralement pas de
problèmes de concurrence.

Nous envisageons de renforcer cette approche en
introduisant un nouvel élément, le critère
d’impact, qui permettra une appréciation rapide
des aides de moindre intérêt. Un cadre relatif aux
services d’intérêt économique général est égale-
ment en cours d’élaboration.

Des règles claires régissant les aides au sauvetage
et à la restructuration d’entreprises en difficulté
sont un élément crucial de la contribution de la
politique de concurrence à la réalisation de la
stratégie de Lisbonne déjà mentionnée. L’octroi
d’une aide à une entreprise peut lui permettre de
se maintenir en activité et préserver des emplois à
court terme, mais cela se fait souvent au détri-
ment des concurrents qui ne bénéficient pas d’une
aide, ainsi que de leurs salariés. Par conséquent,
la Commission n’admet cette forme d’aide que si
elle vise à rétablir la viabilité à long terme des
entreprises bénéficiaires.

Une réorganisation interne 
nécessaire pour mener une politique 
de concurrence proactive

Les autorités de concurrence doivent surveiller
les marchés afin de déterminer et de comprendre
les secteurs où des dysfonctionnements risquent
de se produire sur le marché, de manière à leur
permettre de planifier efficacement les priorités
en fonction de leurs ressources limitées. De toute
évidence, le bon fonctionnement du réseau euro-
péen de la concurrence est l’une des conditions à
remplir si l’on veut assurer et améliorer le respect
des règles de concurrence.

Afin de favoriser cette surveillance du marché, la
direction générale de la concurrence a été restruc-
turée par secteurs, ce qui devrait permettre un
enrichissement mutuel par le recours aux diffé-
rents instruments d’application dont la Commis-
sion dispose, et notamment entre les articles 81 et
82 du traité et le contrôle des concentrations. Les
principaux éléments de cette réorganisation sont
les suivants:

• Nous allons transformer un service de
concurrence organisé autour des instruments
juridiques disponibles (les cartels, les autres
ententes et abus de position dominante, les
concentrations) en une organisation compre-
nant cinq directions, responsables de sec-
teurs précis. Chacune d’entre elles aura à
traiter des affaires de cartels et comptera une

unité spécialisée dans les concentrations.
Cette forme d’organisation rassemblera les
connaissances disponibles sur le secteur en
cause, ce qui permettra aux équipes chargées
d’un dossier de «faire un atterrissage en dou-
ceur» lorsqu’elles seront saisies d’un nou-
veau dossier. Nous devrons toujours envoyer
des demandes de renseignements, mais, en
mettant en commun le savoir de base, nous
pourrons mesurer en connaissance de cause
et plus rapidement les effets d’un accord ou
d’une concentration sur la concurrence. Le
réseau européen de la concurrence nous per-
mettra également d’enrichir notre connais-
sance des différents secteurs.

• J’ai nommé un économiste en chef chargé de
fournir des conseils en matière économique
sur toutes les questions de concurrence.
Outre qu’il s’agit d’un économiste industriel
renommé, il est assisté par une équipe de
docteurs en économie spécialisés en écono-
mie industrielle. Cette nomination et le tra-
vail de son équipe permettront d’implanter
solidement dans l’ensemble de la direction
générale l’approche économique que nous
adoptons en matière de politique de concur-
rence.

• Ententes et positions dominantes: nous som-
mes en train d’améliorer et de systématiser la
fixation des priorités, ce qui permettra un
choix plus judicieux des affaires dont la
Commission doit se saisir. Les priorités
seront fixées en fonction des effets d’un pro-
blème de concurrence donné sur le bien-être
des consommateurs, de la probabilité que
notre action apporte réellement des remèdes
concrets dans des délais raisonnables et des
ressources nécessaires pour obtenir des
résultats. Comme nos services sont abon-
damment sollicités, nous devons nous
concentrer sur les domaines qui ont l’inci-
dence la plus forte sur la concurrence.

• Création d’une unité d’exécution des déci-
sions: la crédibilité du contrôle des aides
d’État dépend d’une manière cruciale de la
récupération des aides illégalement versées
par les États membres. C’est pourquoi nous
avons créé une unité spécialisée chargée de
surveiller d’une manière plus structurée la
mise en œuvre des ordonnances de recouvre-
ment.

De surcroît, nous avons fermement établi la prati-
que des groupes d’évaluation collégiale dans les
affaires importantes et complexes d’ententes,
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d’aides d’État et de concentrations. Celle-ci nous
donne plus d’assurance quant à la validité fac-
tuelle, juridique et économique de nos décisions.

La contribution des consommateurs 
à une politique de concurrence proactive

Les consommateurs peuvent nous aider à formuler
notre approche à l’égard de la politique de concur-
rence de deux manières. Tout d’abord, les particu-
liers et les organisations de défense des consom-
mateurs au niveau de l’Union européenne et au
niveau national peuvent fournir des renseigne-
ments à la Commission et présenter leurs observa-
tions sur ses propositions. Afin de faciliter cette
interaction entre la Commission et les consomma-
teurs, nous avons nommé un conseiller chargé des
relations avec les consommateurs au sein de la
direction générale de la concurrence. Les contacts
ne devraient cependant pas se limiter au dépôt de
plaintes contre certaines entreprises; ils devraient
également être sectoriels, afin de mettre en lumière
les questions essentielles qui préoccupent particu-
lièrement les consommateurs.

En second lieu, les actions d’ordre privé menées
par les consommateurs et leurs associations
peuvent constituer un instrument efficace, qui
permettrait non seulement de mettre fin à un
comportement anticoncurrentiel, mais également
d’indemniser directement les consommateurs

pour le préjudice qu’ils auraient subi. À l’avenir,
les actions privées et publiques devraient être
complémentaires. Nous cherchons les moyens
d’encourager les particuliers à requérir l’indem-
nisation du préjudice qui leur est causé par des
pratiques anticoncurrentielles. Je considère que
le renforcement de ces actions privées est essen-
tiel pour aider les consommateurs à s’aider
eux-mêmes à mettre fin à des pratiques telles que
les ententes de fixation des prix ou les abus de
position dominante.

Conclusion

Pour résumer, la Commission est engagée dans
une action de grande envergure afin de demeurer
une autorité moderne capable de faire respecter
les règles de concurrence et de relever les défis
du XXIe siècle. Nous avons établi le cadre légis-
latif et les structures d’organisation qui doivent
nous permettre de nous attaquer efficacement
aux problèmes de concurrence après l’adhésion
et de concentrer notre action sur les distorsions
de concurrence les plus préjudiciables. Je suis
fier de ce qui a été accompli ces dernières années
et je suis sûr que, dans les années qui viennent,
la Commission fera le meilleur usage des instru-
ments dont elle a été dotée, dans l’intérêt des
consommateurs européens et de la compétiti-
vité.
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INTRODUCTION
1. Outre la présentation des modifications
importantes apportées à l’organisation interne et
aux méthodes de travail de la Commission dans le
domaine de la politique de concurrence de
l’Union européenne (UE), le rapport de cette
année illustre la manière dont la Commission
assure la cohérence de la gouvernance économi-
que européenne en conciliant continuité et néces-
sité d’adopter de nouvelles approches.

2. D’une part, alors que la Commission actuelle
s’approche du terme de son mandat, l’Union
s’apprête à accueillir dix nouveaux États mem-
bres. Pour permettre à ceux-ci d’effectuer un
«atterrissage en douceur», il est essentiel de
veiller en priorité à poursuivre et à étendre
l’application d’un ensemble commun de règles
de concurrence. C’est la raison pour laquelle les
préparatifs de la mise en œuvre pratique du cadre
procédural modernisé pour l’application de la
législation en matière d’ententes et de positions
dominantes battent leur plein. De même, la révi-
sion du règlement sur les concentrations actuelle-
ment en vigueur devrait être finalisée au moment
de l’adhésion des nouveaux États membres. Si
l’on est conscient, depuis un certain temps, de la
nécessité d’intensifier les réformes dans le
domaine du contrôle des aides d’État, le moment
est venu de prendre les mesures qui s’imposent.
En intervenant cette année de façon déterminante
en faveur d’une application uniforme des règles
sur les aides d’État à tous les États membres,
petits et grands, la Commission a mis en relief
l’importance qu’il y a à mettre sur un pied d’éga-
lité la lutte contre les aides d’État qui faussent la
concurrence et la mise en œuvre des règles appli-
cables aux entreprises.

3. D’autre part, les évolutions sectorielles néces-
sitent beaucoup d’attention et d’efforts, tant de la
part des entreprises que de celle de la Commis-
sion. Faire de la libéralisation des communica-
tions électroniques, de l’énergie et des transports
une réalité en Europe sans compromettre la four-
niture efficace de services à tous les consomma-
teurs est une tâche difficile, mais réalisable. Par
exemple, concilier un développement économi-
que sain du secteur des médias avec d’autres
objectifs d’intérêt public, tels que celui consistant
à garantir l’existence de sources d’information
variées et fiables, suppose une application judi-
cieuse des instruments appropriés.

4. La politique de concurrence de l’UE joue un
rôle important dans la réalisation des objectifs de
compétitivité de l’agenda de Lisbonne. Elle

englobe non seulement les règles en matière
d’ententes et de positions dominantes et celles
relatives aux concentrations, qui sont fondamenta-
les pour assurer le bon fonctionnement d’une éco-
nomie de marché, mais aussi l’application d’une
discipline efficace et rigoureuse en matière d’aides
d’État. Compte tenu de la situation économique
mondiale en général et des efforts accomplis par
l’Europe pour raviver la croissance, il est essentiel
que l’interaction entre les différents instruments
politiques dont la Commission dispose soit utilisée
au mieux et que l’amélioration de la compétitivité
de l’UE continue de figurer parmi les priorités de
la Commission.

Statistiques sur l’activité 
de la Commission dans l’application 
du droit de la concurrence en 2003

5. En 2003, le nombre total de nouvelles affaires
s’est élevé à 815, dont 262 dans le domaine des
ententes et des positions dominantes (relevant des
articles 81, 82 et 86 du traité CE), 212 dans le
domaine des concentrations et 377 dans le
domaine des aides d’État (à l’exclusion des plain-
tes). Le nombre de nouvelles affaires a sensible-
ment diminué dans tous les domaines: on a enre-
gistré une réduction d’environ un cinquième dans
le domaine des ententes et des positions domi-
nantes et dans celui des concentrations et d’envi-
ron un septième dans celui des aides d’État.

6. Dans le domaine des ententes et des positions
dominantes, le nombre de notifications a conti-
nué de diminuer (d’environ un quart), ce qui
s’inscrit dans la logique de la suppression défini-
tive du système de notification qui prendra effet
en mai 2004. Selon la même logique, le nombre
d’affaires ouvertes par la Commission de sa pro-
pre initiative (97) est en légère augmentation. Le
nombre d’affaires ouvertes sur plaintes a atteint
un niveau équivalent (94), bien qu’il soit sensi-
blement inférieur au chiffre atteint l’année der-
nière (d’environ un quart). En ce qui concerne le
contrôle des concentrations, l’activité s’est
encore ralentie et a de nouveau atteint le niveau
(déjà élevé) enregistré à la fin des années 90.
Dans le domaine du contrôle des aides d’État, le
nombre de notifications et de nouvelles aides non
notifiées a diminué, alors que celui des nouveaux
dossiers concernant des aides existantes a pres-
que quadruplé (après une forte baisse en 2002).
Les États membres ont déclaré 203 cas en appli-
cation des règlements d’exemption par catégorie.
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7. Le nombre total d’affaires clôturées en 2003
s’est élevé à 831, dont 319 affaires d’ententes et de
positions dominantes, 230 affaires de concentra-
tions et 282 affaires d’aides d’État (à l’exclusion des
plaintes) (1). Dans le domaine des ententes et des
positions dominantes, 24 affaires ont été clôturées
par décision formelle, et le nombre d’affaires pen-

dantes a encore été réduit. En matière de contrôle
des concentrations, 231 décisions formelles ont été
prises au cours de l’année, et le nombre d’affaires
nécessitant une enquête approfondie (9) est resté
stable. Quant aux aides d’État, le nombre de déci-
sions finales négatives (20) a quasiment diminué de
moitié, et le nombre de décisions positives (18) a
diminué de plus d’un tiers par rapport à 2002. Le
nombre de procédures formelles qui ont été ouver-
tes (55) est également inférieur à celui de l’année
précédente.

¥1∂ Nombre d’affaires d’aides d’État clôturées par des décisions fina-
les relevant des catégories suivantes: aucune objection, décision
positive, décision négative, décision conditionnelle.

Encadré 1 — La politique de concurrence et le consommateur

L’année 2003 a été marquée par d’importants développements allant dans le sens d’une meilleure intégra-
tion des politiques de la Commission en matière de concurrence et de protection des consommateurs.
Cela constitue une base solide pour l’accomplissement de nouveaux progrès en 2004.

À l’occasion de la seconde Journée de la concurrence organisée cette année, qui s’est tenue à Rome le
9 décembre, le commissaire Monti a annoncé la nomination de M. Juan Rivière y Martí (1) au poste
nouvellement créé de conseiller chargé des relations avec les consommateurs au sein de la direction
générale de la concurrence de la Commission (DG Concurrence). Ce poste a été créé pour assurer un
dialogue permanent avec les consommateurs européens, dont le bien-être est la première préoccupation
de la politique de concurrence, mais dont la voix n’est pas suffisamment entendue dans le cadre du traite-
ment d’affaires individuelles ou de l’examen de questions politiques. Il est aussi destiné à intensifier les
contacts entre la DG Concurrence et les autres directions générales (DG) de la Commission, en particulier
la DG Santé et protection des consommateurs.

Concrètement, le conseiller chargé des relations avec les consommateurs aura notamment pour
tâches:

— d’agir comme principal point de contact pour les organisations de consommateurs ainsi que pour les
consommateurs individuels;

— d’établir des contacts plus réguliers et approfondis avec les organisations de consommateurs et en
particulier avec le Groupe consultatif européen des consommateurs (GCEC) (2);

— de sensibiliser les groupements de consommateurs aux affaires de concurrence lorsque leur contribu-
tion peut être utile et de les conseiller sur la manière d’apporter leur concours et d’exprimer leur point
de vue;

— d’assurer les contacts avec les autorités de concurrence nationales sur les questions de protection des
consommateurs.

Comme dans le cas de l’économiste en chef pour la concurrence, le rôle du conseiller chargé des relations
avec les consommateurs ne se limite pas au domaine du contrôle des concentrations, mais il concerne
aussi le domaine antitrust — ententes et abus de position dominante — ainsi que d’autres affaires et ques-
tions liées à la politique de concurrence (3).

(1) M. Rivière y Martí est au service de la DG Concurrence depuis 1989. Il y exerçait auparavant la fonction de conseiller auprès de la
direction «Définition des politiques et coordination».

(2) Le GCEC comprend dix-huit membres, dont un représentant des organisations de consommateurs par État membre ainsi qu’un
représentant de trois organisations européennes de consommateurs, l’Association des consommateurs européens (AEC), l’Associa-
tion européenne pour la coordination de la représentation des consommateurs dans la normalisation (ANEC) et le Bureau européen
des unions de consommateurs (BEUC). Des observateurs représentant les organisations de consommateurs des pays adhérents parti-
cipent déjà aux travaux du GCEC.

(3) Le projet de création de ce poste a été annoncé pour la première fois en décembre 2002, au moment de l’adoption d’un paquet de
réformes concernant le contrôle des concentrations dans l’UE.
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Les organisations de consommateurs, ainsi que les consommateurs individuels, pourront contacter direc-
tement le conseiller chargé des relations avec les consommateurs concernant des questions liées à la
concurrence par courrier électronique:
COMP-CONSUMER-OFFICER@cec.eu.int

En outre, la Commission a présidé pour la première fois une réunion conjointe de hauts fonctionnaires
chargés de la concurrence et des consommateurs des quinze États membres, des pays adhérents et des
pays de l’AELE, le 19 novembre, à Bruxelles. Les participants se sont exprimés en faveur d’une meilleure
intégration des politiques de concurrence et de protection des consommateurs. Ils ont notamment mis en
évidence la nécessité de mettre au point une méthode commune de collecte et d’analyse des données
pertinentes, telles que les plaintes des consommateurs, afin de déterminer le préjudice causé aux consom-
mateurs et d’autres atteintes au bien-être du consommateur sur certains marchés. Ils sont également
convenus que le maintien de la concurrence sur le marché n’était pas suffisant en soi et que les effets de la
concurrence, en termes de réduction des prix et/ou d’amélioration du choix pour les consommateurs,
étaient tout aussi importants.

Outre ces évolutions importantes pour les consommateurs, la Commission a traité un certain nombre
d’affaires qui ont des conséquences pour les consommateurs ou les intéressent particulièrement. Un grand
nombre des décisions décrites dans le présent rapport — qu’il s’agisse de décisions individuelles (par
exemple dans les secteurs de la téléphonie mobile, de la radiodiffusion ou des transports aériens) ou d’initia-
tives sectorielles (par exemple dans les secteurs des transports, des professions libérales, des véhicules auto-
mobiles et des médias) — ont une incidence directe sur le bien-être quotidien des consommateurs.

La réforme du contrôle des concentrations et la modernisation des règles en matière d’ententes et de posi-
tions dominantes décrites dans le présent rapport sont des initiatives majeures destinées à rendre la poli-
tique de concurrence communautaire plus efficace et plus directement en prise sur le marché, tout en
veillant à ce que la protection du consommateur soit suffisamment prise en considération. Une autre
initiative potentiellement importante est l’identification par la Commission des aides d’État éventuelle-
ment illégales dans les pays adhérents.

Outre les procédures formelles, il existe aussi, pour combattre les effets négatifs potentiels suscités par le
comportement de certains acteurs du marché, des moyens informels auxquels la Commission ne manque
pas de recourir. L’affaire décrite ci-dessous constitue un exemple en prise sur l’actualité d’une interven-
tion de ce type dans l’intérêt des consommateurs.

Système de billetterie pour les Jeux olympiques d’Athènes (4)

Le comité organisateur des Jeux olympiques d’Athènes, l’ATHOC, a souhaité obtenir de la Commission
l’assurance que le système de billetterie qu’il a mis en place pour les Jeux de 2004 était conforme aux
règles de concurrence de l’Union européenne.

Ce système prévoit plusieurs canaux de vente des billets pour les résidents de l’Espace économique euro-
péen (EEE). Pour la première fois, les résidents de l’EEE peuvent se procurer des billets directement
auprès du comité organisateur via l’internet. Ils peuvent aussi acheter des billets par l’intermédiaire de
l’un des comités olympiques nationaux ou de leurs agents mandatés. Ces dispositions garantissent que
tous les résidents de l’EEE peuvent acheter des billets aux mêmes conditions, quelle que soit leur nationa-
lité. En outre, les spectateurs peuvent acheter leurs billets indépendamment des agences de voyages dont
ils utilisent les services pour le transport et l’hébergement.

À la suite de discussions menées entre l’ATHOC et la Commission dans le but de préserver les intérêts
des consommateurs et de veiller au respect des règles de concurrence, l’ATHOC a modifié certaines
modalités de son système de billetterie applicables aux ventes par l’internet ainsi qu’aux ventes par les
comités olympiques nationaux dans l’EEE, de manière à permettre à ceux-ci de vendre des billets à un
prix inférieur à leur valeur nominale, plutôt que d’imposer un prix minimal. À la suite de ces modifica-
tions, la Commission est arrivée à la conclusion que, sur la base des informations disponibles, les disposi-
tions en matière de billetterie n’enfreignaient pas les règles de concurrence de l’UE.

(4) Affaire COMP/D-3/38.468.
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I. ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE: ARTICLES 81 ET 
82 — MONOPOLES D’ÉTAT ET DROITS DE MONOPOLE: ARTICLES 31 
ET 86
A. Modernisation du cadre législatif 
et interprétatif

1. Nouvelles règles de concurrence 
de la Commission

Révision du règlement d’exemption 
par catégorie en faveur du transfert 
de technologie

8. En octobre, la Commission a publié un projet
de règlement et de lignes directrices sur les
accords de transfert de technologie (1). La
concession sous licence de technologies telles
que brevets, savoir-faire et droits d’auteur sur des
logiciels revêt une importance croissante et est
vitale pour la diffusion des innovations à grande
échelle. Les nouvelles règles proposées ont pour
objet de clarifier l’application des règles de
concurrence dans ce domaine et d’en préserver la
pertinence dans une économie en mutation.

9. Il est proposé d’aligner les nouvelles règles
sur la nouvelle génération de règlements
d’exemption par catégorie et de lignes directrices
concernant les accords de distribution et les
accords de coopération horizontale, tout en
tenant compte de la spécificité des accords de
licence. Cela répond également au souhait
exprimé dans un grand nombre des commentaires
portant sur le rapport d’évaluation de décembre
2001. Cette approche comportera les avantages
suivants:

— le règlement d’exemption par catégorie ne
comportera qu’une liste noire: ce qui n’est
pas explicitement exclu de l’exemption par
catégorie est désormais exempté. L’élimina-
tion des listes blanches et grises du règlement
actuel permet d’éviter l’effet de carcan. Cette
approche accroît les possibilités données
aux entreprises de concevoir les formes
d’accords de licence commercialement les
plus viables, tout en garantissant une concur-
rence effective et en conférant aux entrepri-
ses une sécurité juridique suffisante;

— le champ d’application des nouvelles règles
est également étendu à tous les types
d’accords de transfert de technologie pour la
production de biens ou de services. Il est pro-
posé que le nouveau règlement couvre non

seulement les licences de brevet et de savoir-
faire, mais aussi les licences de droits
d’auteur sur des logiciels, comme l’ont
demandé un grand nombre de commenta-
teurs du rapport d’évaluation. Lorsque la
Commission ne dispose pas des pouvoirs
nécessaires pour adopter un règlement
d’exemption par catégorie, comme c’est le
cas pour les communautés de brevets et pour
la concession sous licence de droits d’auteur
en général, les lignes directrices donneront
des indications claires concernant la future
politique de mise en application;

— les nouvelles règles établiront une distinction
claire entre l’octroi de licences entre concur-
rents et l’octroi de licences entre non-concur-
rents. Pour des raisons évidentes, la politique
de concurrence doit distinguer l’octroi de
licences entre concurrents de l’octroi de
licences entre non-concurrents, étant donné,
en particulier, que la liste des restrictions
caractérisées doit être différente. Les accords
de licence entre concurrents sont plus sus-
ceptibles de poser des problèmes de concur-
rence que ceux conclus entre non-concur-
rents.

10. Lorsque le projet de règlement et de lignes
directrices a été publié, la Commission a invité
les parties intéressées à commenter les projets de
nouvelles règles avant la fin du mois de novem-
bre. Elle a reçu 79 réponses. Après les avoir ana-
lysées, la Commission révisera les projets et
adoptera les nouvelles règles. L’objectif est que
les règles révisées soient en place avant l’entrée
en vigueur du nouveau régime de modernisation
antitrust, en mai 2004.

2. Modernisation des règles 
d’application des articles 81 et 82 
du traité CE

11. Pour achever la modernisation de l’applica-
tion des règles de l’UE concernant les ententes et
les positions dominantes, la Commission doit
adopter une série d’actes communément appelée
«paquet modernisation». Ces actes sont principa-
lement destinés à faciliter la mise en œuvre des
pouvoirs d’exécution dont sont investies les auto-
rités de concurrence et à élaborer en détail les
mécanismes de coopération avec les autorités de
concurrence et les juridictions nationales prévus
par le règlement (CE) no 1/2003.¥1∂ JO C 235 du 1.10.2003.
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12. En septembre, la Commission a adopté des
projets de textes en vue d’une consultation publi-
que sur tous les éléments du paquet modernisa-
tion (1). Cette consultation publique a suscité une
cinquantaine de réactions. Après les avoir analy-
sées, la Commission révisera les projets et adop-
tera les nouveaux textes au début de l’année pro-
chaine, avant le 1er mai 2004, date de l’entrée en
vigueur du règlement (CE) no 1/2003.

13. Le paquet contient un règlement de la Com-
mission mettant en œuvre le règlement (CE) no 1/
2003 du Conseil et six communications. Le règle-
ment d’application de la Commission concerne
principalement les modalités applicables aux
auditions des parties concernées, des plaignants
et des tiers, ainsi qu’une série d’autres questions
procédurales, telles que l’accès au dossier et le
traitement des informations confidentielles. Les
six projets de communication peuvent être divi-
sés en trois catégories:

a) la première série de communications décrit
l’état actuel de la jurisprudence de la Cour de
justice et de la pratique de la Commission en
ce qui concerne deux notions essentielles
pour l’application de l’article 81 du traité
CE, à savoir la notion d’effet sur le com-
merce entre États membres et les principes
sous-tendant l’article 81, paragraphe 3. En
exposant la méthode suivie pour l’applica-
tion de ces dispositions du traité et en
résumant la jurisprudence existante, ces
communications aideront les autorités de
concurrence et les juridictions nationales
dans l’application desdites dispositions;

b) la deuxième série de communications est
centrée sur les mécanismes de coopération
entre les différents organes chargés de veiller
au respect des règles de concurrence de
l’UE — la Commission, les autorités de
concurrence nationales et les juridictions
nationales — et est destinée principalement à
décrire en détail les mécanismes de coopéra-
tion prévus par le règlement (CE) no 1/2003
afin de garantir une application efficace et
cohérente des articles 81 et 82 du traité CE
dans l’ensemble de l’Union européenne. Les
communications concernent en particulier la
répartition des tâches dans le traitement des
affaires et les activités subséquentes de coor-

dination et de coopération entre autorités
nationales de concurrence dans le cadre du
réseau européen de la concurrence (REC)
ainsi que la possibilité pour la Commission
de présenter des observations écrites ou ora-
les aux juridictions nationales;

c) la dernière série de communications traite
des relations entre la Commission et certains
des acteurs essentiels dans le domaine de la
politique de concurrence, à savoir les
consommateurs et les milieux d’affaires. À
cet égard, la Commission envisage d’adopter
une communication sur le traitement des
plaintes et une autre sur les lettres d’orienta-
tion qu’elle prévoit de publier pour assister
les entreprises dans l’appréciation de ques-
tions nouvelles et non résolues.

3. Réexamen des règles de procédure

3.1. Nomination d’un économiste en chef 
pour la concurrence

14. La Commission a nommé le Pr Lars-Hendrik
Röller au poste d’économiste en chef pour la
concurrence pour une période de trois ans à
compter du 1er septembre. Une équipe d’une
dizaine d’économistes spécialisés est rattachée à
ce poste.

15. Le Pr Röller occupe la chaire d’économie
industrielle de l’université Humboldt à Berlin. Il
est également directeur de l’institut pour la com-
pétitivité et la mutation industrielle au Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
Depuis 1996, il est directeur des programmes du
groupe «Organisation industrielle» du Center for
Economic Policy Research (CEPR) de Londres.
Après avoir obtenu une licence d’informatique à
la Texas A&M University, il a poursuivi ses étu-
des à l’université de Pennsylvanie (maîtrise
d’informatique, maîtrise d’économie, doctorat
d’économie). Il a ensuite occupé des postes dans
plusieurs instituts universitaires, notamment
l’Insead (institut européen d’administration des
affaires) en France, l’université de Stanford,
l’université de New-York et l’Universitat Autò-
noma de Barcelone. Il a conseillé plusieurs orga-
nismes publics et entreprises privées dans des
affaires de politique de concurrence. Il est
l’auteur de nombreux écrits sur la concurrence et
fait partie du comité de rédaction de plusieurs
publications, notamment l’International Journal

¥1∂ Les projets de textes ont été publiés, en vue d’une consultation
publique, au JO C 243 du 10.10.2003, p. 3.
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of Industrial Economics (dont il est le rédacteur
en chef depuis 1999).

16. «Je suis convaincu que les excellentes quali-
fications universitaires de M. Röller et son expé-
rience pratique apporteront une aide inestimable
à la Commission pour préparer ses décisions dans
des affaires complexes de concentrations, mais
également dans les enquêtes sur des ententes ou
sur des aides d’État», a déclaré Mario Monti,
commissaire chargé de la concurrence.

17. L’économiste en chef remplit trois tâches
principales:

— prodiguer des conseils en économie et en éco-
nométrie dans le cadre de l’application des
règles de concurrence de l’Union européenne.
Le cas échéant, participer à la conception
d’instruments de politique générale;

— prodiguer des conseils de caractère général
dès les premiers stades des affaires de
concurrence;

— prodiguer des conseils spécialisés dans les
affaires les plus importantes soulevant des
questions économiques complexes, notam-
ment celles qui requièrent une analyse quan-
titative pointue.

18. L’économiste en chef sera également chargé
de maintenir le contact avec le monde académi-
que, et il organisera et présidera les réunions du
groupe consultatif universitaire pour la politique
de concurrence, un groupe d’éminents universi-
taires travaillant dans le domaine de l’organisa-
tion des entreprises et dans celui des aides d’État.

3.2. Activités du conseiller-auditeur

3.2.1. La deuxième année d’exercice 
du nouveau mandat

19. En 2001, la Commission a adopté une déci-
sion visant à renforcer le rôle du conseiller-audi-
teur dans les procédures de concurrence mises en
œuvre en application des articles 81 et 82 du traité
CE et du règlement sur les concentrations (1). Dans
le préambule de la décision 462/2001/CE, CECA
de la Commission du 23 mai 2001 relative au man-
dat des conseillers-auditeurs dans certaines procé-
dures de concurrence (2), la Commission reconnaît

que, pour que le droit d’être entendu soit garanti, il
convient de confier la conduite des procédures
administratives à une personne indépendante,
ayant de l’expérience en matière de concurrence,
qui possède l’intégrité nécessaire pour contribuer à
l’objectivité, à la transparence et à l’efficacité de
ces procédures (3). 2003 était la deuxième année
pendant laquelle les conseillers-auditeurs (4) ont
pu bénéficier de la responsabilité élargie et de
l’indépendance accrue que leur confère le nouveau
mandat. Dans leur présente contribution au rapport
annuel, qui est aussi la première, les conseillers-
auditeurs souhaitent saisir l’occasion qui leur est
donnée de décrire brièvement leurs fonctions.

3.2.2. La transparence pour garantir 
l’indépendance

20. Pour garantir l’indépendance du conseiller-
auditeur, sa nomination et toute décision motivée
par laquelle il est transféré ou démis doivent être
publiées au Journal officiel de l’Union euro-
péenne (5). En outre, le conseiller-auditeur est
directement rattaché au membre de la Commis-
sion chargé de la concurrence (6), et il ne reçoit
aucune instruction de la DG Concurrence de la
Commission européenne.

3.2.3. Le conseiller-auditeur en tant 
que garant de l’objectivité de la procédure

21. Bien que le conseiller-auditeur ait pour tâche
principale de garantir le respect du droit d’être
entendu, il peut intervenir dès lors que se posent
des questions légitimes sur la régularité de la pro-
cédure. À cet effet, il peut être amené à présenter
des observations à tout moment afin de garantir
que tous les aspects pertinents de l’affaire sont exa-
minés de manière approfondie et objective (7).

22. Outre le traitement des affaires individuelles,
les conseillers-auditeurs sont fréquemment

¥1∂ Règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 rela-
tif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

¥2∂ JO L 162 du 19.6.2001; ci-après «le mandat».

¥3∂ Mandat du conseiller-auditeur, préambule, considérants 1 à 3.
¥4∂ Les deux conseillers-auditeurs nommés actuellement sont Serge

Durande et Karen Williams.
¥5∂ Article 2, paragraphe 1, du mandat.
¥6∂ Article 2, paragraphe 2, du mandat.
¥7∂ Conformément à l’article 3, paragraphe 3, du mandat, le

conseiller-auditeur peut présenter des observations au membre de
la Commission compétent sur toute question se rapportant à une
procédure de concurrence de la Commission. Il cherchera ainsi à
s’assurer que tous les éléments de fait pertinents, qu’ils soient
favorables ou défavorables aux intéressés, ainsi que les éléments
de fait relatifs à la gravité de l’infraction, sont dûment pris en
considération dans l’élaboration des projets de décision de la
Commission (article 5 du mandat). Cela suppose, conformément
à l’article 3, paragraphe 2, du mandat, que le conseiller-auditeur
soit tenu informé par le directeur chargé de l’instruction de
l’affaire de l’état d’avancement de la procédure.
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consultés par la DG Concurrence (1) sur certaines
questions relatives aux droits de la défense, et ils
participent à des discussions sur de nombreux
thèmes liés à l’équité des procédures.

3.2.4. La conduite de l’audition

23. En ce qui concerne les procédures de concur-
rence, le conseiller-auditeur a traditionnellement
pour fonction d’organiser et de diriger objective-
ment l’audition (2). Celle-ci est un forum dans le
cadre duquel la possibilité est donnée aux entrepri-
ses concernées de faire valoir leurs arguments
devant une audience plus large que l’équipe de
fonctionnaires responsable de l’enquête. De fait,
un certain nombre d’affaires ont pris, à la suite de
l’audition, une tournure différente de la présenta-
tion qui en était faite dans la communication des
griefs. L’importance accordée aux auditions se
reflète aussi dans le fait qu’en 2003, la grande
majorité des entreprises ont tiré parti de leur droit
de faire valoir leurs arguments lors d’une
audition (3). Le conseiller-auditeur décide si des
parties autres que le destinataire de la communica-
tion des griefs peuvent justifier d’un intérêt suffi-
sant pour être admises en tant que tiers
intéressés (4). En outre, de nouveaux documents
ne peuvent être produits qu’avec l’accord du
conseiller-auditeur (5). Après l’audition, le
conseiller-auditeur fait rapport au membre de la
Commission compétent sur l’audition et sur les
conclusions qu’il en tire quant au respect du droit
d’être entendu (6). Si ces observations, qui sont
contenues dans un rapport intermédiaire, concer-
nent principalement des aspects procéduraux (7),
elles peuvent aussi porter sur la nécessité d’un

complément d’information ou sur l’opportunité de
formuler ou de retirer certains griefs (8).

3.2.5. La prorogation des délais 
et les demandes de confidentialité

24. Le conseiller-auditeur statue sur les
demandes de prorogation des délais de manière
à garantir que les parties disposent d’un délai
suffisant pour exprimer dûment leur point de
vue sur le fond et sur les aspects procéduraux de
leur affaire (9). Il statue aussi sur la question de
l’accès au dossier, en mettant en balance
l’impératif de confidentialité et le droit de
l’entreprise d’avoir accès à toutes les informa-
tions recueillies tout au long de la
procédure (10). De même, il statue sur la divul-
gation d’informations dont le contenu a fait
l’objet de revendications de confidentialité
lorsqu’une décision de la Commission est
publiée au Journal officiel de l’Union euro-
péenne. Lorsqu’il est envisagé de divulguer des
informations prétendues être des secrets
d’affaires, la possibilité doit être donnée à
l’entreprise concernée d’attaquer la décision du
conseiller-auditeur devant le Tribunal de pre-
mière instance (11). Il convient de noter que ces
décisions formelles sur la divulgation de secrets
d’affaires, qui sont prises par le conseilleur-
auditeur au nom de la Commission, n’ont été
attaquées devant le Tribunal que dans un très
petit nombre de cas (12).

¥1∂ À cet égard, l’intitulé français de la fonction rend mieux compte
de la pleine réalité de celle-ci que le terme anglais Hearing Offi-
cer.

¥2∂ Selon l’article 12, paragraphe 2, du mandat, le conseiller-auditeur
dirige le déroulement de l’audition sous son entière responsabilité.
Pour la préparer, il demande généralement à l’équipe de rapporteurs
responsable de lui fournir un tableau récapitulatif énonçant claire-
ment tous les arguments présentés par les parties en réponse aux
griefs de la Commission et les réponses qui y sont apportées.

¥3∂ Seul environ un cinquième des destinataires d’une communica-
tion des griefs ont renoncé au droit de participer à une audition.

¥4∂ Article 6 du mandat.
¥5∂ Article 12, paragraphe 3, du mandat. Il est important de noter,

cependant, que l’audition ne peut se substituer à la communica-
tion des griefs. Si la Commission formule de nouveaux griefs ou
présente de nouveaux éléments de fait essentiels, qui sont diffé-
rents de ceux qui étaient contenus dans la communication des
griefs, elle doit émettre une communication des griefs complé-
mentaire et organiser une nouvelle audition.

¥6∂ Article 13, paragraphe 1, du mandat. Une copie du rapport est
remise au directeur responsable et au directeur général de la
concurrence.

¥7∂ Par exemple, accès au dossier, délais de réponse à la communica-
tion des griefs, déroulement de l’audition.

¥8∂ À cet égard, il convient de distinguer le rapport intermédiaire du
rapport final du conseiller-auditeur au sens de l’article 15 du man-
dat, qui concerne exclusivement le respect du droit d’être entendu
et la question connexe de savoir si le projet de décision ne retient
que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire
connaître leur point de vue. Le rapport final est élaboré sur la base
du projet de décision qui est soumis au comité consultatif. Contrai-
rement au rapport intermédiaire, il est également communiqué,
conjointement avec la décision, aux destinataires de celle-ci et il
est publié au Journal officiel de l’Union européenne.

¥9∂ Article 10 du mandat.
¥10∂ La Commission ne peut se fonder, dans sa décision finale, que sur

les informations dont l’entreprise a pu prendre connaissance. Le
conseiller-auditeur doit par conséquent également tenir compte du
fait que l’application du droit de la concurrence peut être indûment
entravée par des revendications de confidentialité de tiers.

¥11∂ Cette procédure est prévue à l’article 9 du mandat. Elle corres-
pond à celle décrite par la Cour de justice dans Akzo II (affaire
53/85 Akzo/Commission, Recueil 1986, p. 1965).

¥12∂ Dans ce contexte, le Tribunal de première instance traite actuelle-
ment une question intéressante. Dans l’affaire Bank Austria Cre-
ditanstalt (affaire T-198/03 R), une récente ordonnance du
président du Tribunal (du 7 novembre 2003) a relevé une ambi-
guïté à l’article 9, troisième alinéa, du mandat, qui soulève la
question de savoir si le conseiller-auditeur doit aussi décider si
des passages d’une décision de la Commission qui ne font pas
partie de «l’essentiel» de la décision peuvent ou non être publiés
en application de l’article 21 du règlement no 17.
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B. Application des articles 81, 82 et 86

1. Article 81

1.1. Aperçu de l’action dans le domaine 
de l’application de la législation contre 
les ententes

25. En 2003, la Commission a maintenu, en
matière d’application de la législation contre les
ententes, la tendance des deux années précéden-
tes, en rendant cinq décisions finales contre des
accords horizontaux, dans lesquels étaient impli-
quées 27 entreprises ou associations. Ces affaires
sont les suivantes: «Viandes bovines françaises»,
«Sorbates», «Produits à base de carbone et de
graphite pour applications électriques et mécani-
ques», «Peroxydes organiques» et «Tubes indus-
triels en cuivre».

26. La somme des amendes infligées dans ces
décisions s’est élevée à 404 millions d’euros, ce qui
a porté le montant total des amendes infligées dans
des affaires d’entente caractérisée depuis 2001 à
plus de 3,2 milliards d’euros. Au cours des trois
dernières années, la Commission a été en mesure
de rendre en moyenne plus de huit décisions par an.
Cela représente un niveau d’activité considérable-
ment supérieur à celui des trente années antérieures
à 2001, au cours desquelles le nombre moyen de
décisions était de 1,5 par an. Étant donné le nombre
d’enquêtes en cours sur des ententes, une bonne
trentaine au total, la tendance des trois dernières
années devrait se maintenir.

27. Le montant des amendes infligées en 2003,
soit plus de 400 millions d’euros au total, était
proportionné à la taille des marchés sur lesquels
les ententes étaient actives, ainsi qu’à la taille des
entreprises impliquées. Conformément à la prati-
que constante de la Commission, le montant des
amendes a été, dans chaque cas, fixé à un niveau
suffisant pour garantir l’effet dissuasif.

28. Du fait de l’afflux de nouvelles affaires enre-
gistré au second semestre de 2002 et au début de
l’année 2003, la DG Concurrence a dû transférer
des ressources de plusieurs enquêtes en cours
vers ces nouvelles affaires, pour lesquelles des
demandes d’immunité devaient être examinées et
des vérifications organisées. Au cours de l’année,
la Commission a procédé à des vérifications dans
des affaires d’entente ne couvrant pas moins de
21 produits ou services. (Il convient d’avoir à
l’esprit que chaque affaire/inspection implique

normalement des visites à plusieurs sociétés dif-
férentes.) Les vérifications sont utiles non seule-
ment comme moyen de découvrir des comporte-
ments illicites, mais aussi en soi, car les sociétés
mettent généralement fin à leur comportement
illicite immédiatement après l’intervention de la
Commission.

29. La communication sur la clémence révisée
qui a été adoptée en 2002 (1) a continué d’être une
source importante de nouvelles affaires. Les élé-
ments essentiels de cette communication sont,
brièvement résumés, les suivants (2): première-
ment, l’immunité totale d’amende peut être
accordée à la première entreprise qui dénonce
l’entente; deuxièmement, pour que l’immunité
puisse être accordée, les éléments de preuve four-
nis doivent être au moins suffisants pour permet-
tre à la Commission d’ordonner des vérifications;
troisièmement, la Commission autorise les
demandes hypothétiques, auquel cas les éléments
de preuve effectifs ne doivent être soumis qu’à un
stade ultérieur; quatrièmement, l’octroi de
l’immunité conditionnelle en quelques semaines
apporte d’emblée une sécurité juridique au
demandeur; cinquièmement, même après que la
Commission a procédé à des vérifications,
l’immunité peut encore être obtenue dans certai-
nes circonstances et pour autant qu’elle n’ait pas
déjà été accordée à une autre entreprise; sixième-
ment, si l’immunité a déjà été accordée, ou que la
Commission dispose déjà de preuves suffisantes
pour constater une infraction, des réductions
d’amende de 50 % au maximum restent possibles
pour les sociétés qui apportent une valeur ajoutée
significative au dossier de la Commission; enfin,
dernier point, et non des moindres, afin d’intro-
duire davantage de sécurité, la Commission
informe la société de la fourchette de réduction
qu’elle prévoit d’appliquer au plus tard à la date
de notification de la communication des griefs.

30. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle
communication sur la clémence en février 2002,
la Commission a reçu 34 demandes d’immunité
concernant au moins 30 infractions présumées
distinctes. L’immunité conditionnelle a été accor-
dée dans 27 cas. Ils ont quasiment tous fait l’objet
d’une enquête de la Commission, le plus souvent
par le biais de vérifications. Des communications

¥1∂ Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et
la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des
ententes, JO C 45 du 19.2.2002, p. 3.

¥2∂ Des informations plus détaillées sont fournies dans le XXXIIe

Rapport sur la politique de concurrence (2002).
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des griefs sont en cours d’élaboration dans la plu-
part des cas. Ces chiffres, atteints en moins de
deux ans de mise en œuvre, montrent que la nou-
velle communication sur la clémence de 2002
s’avère très efficace. Par comparaison, l’immu-
nité totale n’a à ce jour été accordée que 11 fois
en application de la communication sur la clé-
mence de 1996 (1).

31. Les informations pouvant donner lieu à
l’ouverture d’une affaire ne se limitent pas aux
demandes d’immunité. Des enquêtes sur des
ententes potentiellement illégales peuvent égale-
ment être ouvertes d’office, sur la base d’infor-
mations tirées de la presse (spécialisée) ou de
données sectorielles, d’informations fournies par
des dénonciateurs (notamment des salariés
mécontents ou des anciens salariés) ou d’obser-
vations de plaignants (des consommateurs ou
clients d’affaires, voire des concurrents).

32. Dans un nombre croissant d’affaires de
dimension internationale, le calendrier des
enquêtes est de plus en plus influencé par la
coopération entre les organes chargés de la lutte
contre les ententes à l’échelle mondiale. À cet
égard, le meilleur exemple est fourni par l’affaire
Stabilisants thermiques et modificateurs
d’impact, dans laquelle la Commission et les
autorités de concurrence des États-Unis, du
Canada et du Japon ont étroitement coordonné
leurs enquêtes et procédé quasi simultanément à
des vérifications ou à d’autres actes d’instruction
en février. On peut en voir un autre exemple dans
l’affaire Tubes industriels en cuivre, qui a fait
l’objet d’une décision en décembre et dans
laquelle une part importante des éléments de
preuve ayant servi de base à la décision a été obte-
nue lors de vérifications effectuées en coordina-
tion avec les autorités de concurrence des États-
Unis.

33. Parmi les questions de fond soulevées dans le
cadre de décisions prises et d’enquêtes menées
par la Commission concernant des ententes, trois
aspects méritent d’être mentionnés:

— premièrement, l’imposition d’une amende
par la Commission à une entité qui n’était pas
une entreprise active sur le marché en ques-

tion. Dans l’affaire Peroxydes organiques, la
société de conseil suisse AC Treuhand s’est
vu infliger une amende pour le rôle qu’elle a
joué dans l’organisation et la mise en œuvre
de l’entente. L’amende qui lui a été infligée
était très faible en raison du caractère relati-
vement inédit de la situation, mais la Com-
mission a clairement indiqué dans le commu-
niqué de presse qu’elle se montrerait plus
sévère à l’avenir dans des affaires similaires;

— deuxièmement, la question de la protection
accordée aux communications entre l’avocat
et son client, qui s’est posée lors de certaines
vérifications effectuées en 2003, notamment
dans le cadre de vérifications effectuées en
février dans l’affaire Stabilisants thermiques
et modificateurs d’impact. Le Tribunal de
première instance a été saisi d’une question
relative à la prise de copie de documents pour
lesquels les entreprises revendiquaient la
protection de la confidentialité (2);

— troisièmement, les efforts accomplis par la
Commission pour protéger l’intégrité de sa
politique de clémence dans le contexte des
règles de procédure civile des États-Unis en
matière de divulgation (discovery). Il résulte
des règles de procédure civile américaines
relatives à la «divulgation ouverte» (open
discovery) dans les affaires où des actions en
dommages et intérêts sont engagées devant
des juridictions américaines que des infor-
mations communiquées volontairement par
les entreprises aux organes antitrust peuvent
devenir «divulgables» aux parties adverses.
Les déclarations d’entreprise écrites élabo-
rées à l’intention de la Commission dans le
cadre de demandes d’immunité ou de clé-
mence ont été, à certaines occasions, consi-
dérées comme de tels documents «divulga-
bles» par des juridictions inférieures
américaines. Étant donné les conséquences
financières possibles de ces actions en jus-
tice, qui peuvent conduire à l’attribution de
triples dommages et intérêts, les sociétés
pourraient hésiter à prendre contact avec la
Commission, voire s’abstenir purement et
simplement de le faire, ce qui limiterait les
effets de la politique de clémence de la Com-

¥1∂ Dans les affaires ayant fait l’objet d’une décision en 2003 ainsi
que dans un certain nombre d’instructions en cours, la communi-
cation de 1996 est appliquée, les entreprises ayant demandé la
clémence avant l’entrée en vigueur de la communication de
2002.

¥2∂ Affaires jointes T-125/03 et T-253/03, Akzo Nobel Chemicals Ltd
et Akcros Chemicals Ltd/Commission. Si le président du Tribunal
de première instance a rendu une ordonnance rejetant la demande
de mesures provisoires le 30 octobre 2003, les actions au princi-
pal dans ces affaires sont toujours pendantes.
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mission. En plus d’intervenir auprès de juri-
dictions américaines en qualité d’amicus
curiae ou à d’autres titres pour obtenir que
l’utilisation de ces documents soit réservée à
sa seule procédure (1), la Commission a com-
mencé à réviser ses propres procédures en
2003. La Commission poursuit son dialogue
avec la communauté juridique et les milieux
d’affaires en vue d’améliorer encore ses pro-
cédures de manière à réduire au minimum le
risque de divulgation des déclarations
d’entreprise. Ses efforts visent uniquement à
renforcer l’efficacité de sa communication
sur la clémence et à faire en sorte que les
demandeurs d’immunité ou de clémence ne
soient pas désavantagés, pour ce qui est
d’éventuelles actions en dommages et inté-
rêts, par rapport aux entreprises qui ne coo-
pèrent pas avec elle.

34. En matière d’organisation administrative, un
changement important a eu lieu dans la gestion
des enquêtes sur les ententes à la suite de la réor-
ganisation interne de la DG Concurrence. En
1998, la Commission a mis en place une unité
spécialisée dans le domaine des ententes, qui a
traité la plupart des affaires d’entente dont la DG
Concurrence a eu à connaître. À la suite d’une
augmentation progressive des ressources, une
seconde unité spécialisée a été mise en place en
2002. Depuis que ces unités sont en activité, la
Commission a été en mesure, notamment grâce à
de nouvelles procédures de gestion, de réduire
considérablement le laps de temps qui s’écoule
entre l’ouverture et la clôture des affaires
d’entente. Depuis juillet 2003, du fait de la réor-
ganisation interne de la DG Concurrence dans la
perspective de la mise en application du règle-
ment (CE) no 1/2003, toutes les unités antitrust de
la DG Concurrence consacrent — et consacre-
ront de plus en plus — une part accrue de leurs
efforts et de leurs ressources à la découverte et à

la poursuite des ententes relevant de leur domaine
de responsabilité.

35. Un dernier point qui mérite d’être mentionné
dans le domaine de la lutte contre les ententes est
le cinquième séminaire international sur les
ententes, que la Commission a organisé en octo-
bre. Ces séminaires ont pour but un échange de
savoir-faire en matière d’instruction, de poursuite
et d’élimination des ententes illégales. Le sémi-
naire a rassemblé quelque 160 fonctionnaires
appartenant aux autorités de concurrence de plus
de 35 pays. Plusieurs organismes internationaux
qui s’occupent de questions concernant la
concurrence, tels que l’Organisation de dévelop-
pement et de coopération économiques (OCDE),
étaient également représentés.

1.2. Affaires d’entente

Viandes bovines françaises (2)

36. Par décision du 2 avril, la Commission a
infligé des amendes d’un montant total de
16,68 millions d’euros à six fédérations profes-
sionnelles françaises du secteur de la viande
bovine, quatre représentant les éleveurs (dont la
Fédération nationale des syndicats d’exploitants
agricoles, principale fédération agricole fran-
çaise) et deux représentant les abatteurs. Ces
amendes viennent sanctionner la conclusion d’un
accord écrit le 24 octobre 2001, qui s’est pour-
suivi oralement à partir de fin novembre/début
décembre 2001. Dans le contexte de dépression
des cours de la viande bovine, lié à la crise de la
«vache folle», l’accord prévoyait des engage-
ments de suspendre provisoirement l’importation
de viandes bovines et d’appliquer des prix
d’achat minimaux pour certaines catégories de
bovins.

37. La Commission est parvenue à la conclusion
que cet accord méconnaissait les dispositions de
l’article 81 et qu’il ne pouvait pas bénéficier de
l’une quelconque des dérogations énoncées à
l’article 2 du règlement no 26 (3). Compte tenu de
la situation très spécifique du marché de la viande
bovine, la Commission a substantiellement réduit
le montant des amendes infligées. Les différentes

¥1∂ Pour faire connaître clairement sa position, la Commission est
intervenue, en soumettant des exposés écrits en qualité d’amicus
curiae, devant plusieurs tribunaux des États-Unis. Elle est
d’abord intervenue devant la US District Court for the District of
Columbia concernant l’affaire en cours Vitamines. Ensuite,
devant la US District Court for the District of Northern California
concernant l’affaire Méthionine; dans cette affaire, la position de
la Commission concernant le caractère non divulgable des décla-
rations d’entreprise qui lui sont soumises dans le cadre de son
programme de clémence a été confirmée par le tribunal en der-
nière instance. En troisième lieu, elle est intervenue devant la
Cour suprême dans l’affaire AMD/Intel. Bien qu’elle ne concerne
pas directement la question de la divulgabilité, cette dernière
affaire a des répercussions potentielles pour l’efficacité du pro-
gramme de clémence de l’UE et donc pour la divulgabilité des
déclarations d’entreprise.

¥2∂ Affaire COMP/F-3/38.279, JO L 209 du 19.8.2003.
¥3∂ Règlement no 26 du Conseil du 4 avril 1962 portant application

des règles de concurrence à la production et au commerce des
produits agricoles, JO 30 du 20.4.1962.
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parties ont formé un recours (1) contre la décision
devant le Tribunal de première instance.

Sorbates (2)

38. Le 1er octobre, la Commission a infligé des
amendes de respectivement 99 millions d’euros,
16,6 millions d’euros, 12,3 millions d’euros et
10,5 millions d’euros à Hoechst AG (Allema-
gne), Daicel Chemical Industries Ltd (Japon),
Ueno Fine Chemicals Industry Ltd (Japon) et The
Nippon Synthetic Chemical Industry Co. Ltd
(Japon), pour leur participation, aux côtés de
Chisso Corporation (Japon), à une entente ayant
pour objet la fixation des prix et le partage des
marchés dans le secteur des sorbates. Les sorba-
tes sont des conservateurs chimiques utilisés pour
retarder ou empêcher le développement de
micro-organismes. Ils sont principalement utili-
sés dans l’industrie alimentaire et des boissons. À
la suite d’une enquête ouverte en 1998, la Com-
mission est arrivée à la conclusion que ces entre-
prises avaient participé à une entente mondiale
entre 1979 et 1996. Pour Hoechst AG, la récidive
a été retenue comme circonstance aggravante. En
ce qui concerne la communication sur la
clémence, il est à noter que Chisso Corporation
(Japon) a bénéficié de l’immunité totale
d’amende, car elle a été la première à fournir des
éléments déterminants sur le fonctionnement de
l’entente.

Produits à base de carbone et de graphite pour 
applications électriques et mécaniques (3)

39. Le 3 décembre, la Commission a infligé des
amendes d’un montant total de 101,44 millions
d’euros à C. Conradty Nürnberg GmbH
(1,06 million d’euros), Hoffmann & Co. Elektro-
kohle AG (2,82 millions d’euros), Le Carbone
Lorraine SA (43,05 millions d’euros), Schunk
GmbH et Schunk Kohlenstofftechnik GmbH
(conjointement et solidairement, 30,87 millions
d’euros) et SGL Carbon AG (23,64 millions
d’euros) pour avoir participé à une entente ayant
pour objet la fixation des prix et des parts de mar-
ché sur le marché des produits à base de carbone
et de graphite pour applications électriques et
mécaniques dans l’EEE. L’entente a duré
d’octobre 1988 à décembre 1999. Morgan Cruci-
ble Company plc a bénéficié de l’immunité

d’amende pour avoir été la première entreprise à
dénoncer l’entente.

Peroxydes organiques (4)

40. Le 10 décembre, la Commission a infligé des
amendes de respectivement 43,47 millions
d’euros, 8,83 millions d’euros, 16,73 millions
d’euros, 0,5 million d’euros et 1 000 euros à Ato-
fina SA, Peroxid Chemie GmbH & Co. KG,
Degussa UK Holdings Ltd et Peroxid Chemie
GmbH & Co. KG, conjointement et solidaire-
ment (Allemagne), Peroxidos Organicos SA et
AC Treuhand AG (Suisse). Akzo (Akzo Nobel
Polymer Chemicals BV, Akzo Nobel NV et Akzo
Nobel Chemicals International BV) a bénéficié
de l’immunité d’amende pour avoir été la pre-
mière à dénoncer l’entente. À la suite d’une
enquête ouverte en 2000, la Commission est arri-
vée à la conclusion que ces sociétés avaient parti-
cipé à une entente illégale à l’échelle de l’EEE
dans le secteur des peroxydes organiques (5)
entre 1971 et 1999 (pendant des périodes plus
courtes pour certaines d’entre elles).

41. En ce qui concerne les amendes, il est impor-
tant de noter que la société de conseil AC Treu-
hand, dont il a été établi qu’elle avait enfreint le
droit communautaire en participant à l’organisa-
tion de l’entente, ne s’est vue infliger qu’une
amende d’un montant limité en raison de la rela-
tive nouveauté de la politique suivie en la
matière. Le montant des amendes infligées à trois
destinataires de la décision — Peroxid Chemie,
Atofina et Degussa UK Holdings — a été majoré
en raison de leur participation à des ententes anté-
rieures.

Tubes industriels en cuivre (6)

42. Le 16 décembre, la Commission a infligé des
amendes aux principaux producteurs de tubes en
cuivre, KM Europa Metal AG (conjointement avec
ses filiales à 100 % Europa Metalli SpA et Tréfi-
métaux SA), Wieland Werke AG et Outokumpu
Oyj (conjointement avec sa filiale à 100 % Outo-
kumpu Copper Products Oy), pour infraction aux
règles de concurrence de l’UE. À la suite d’une
enquête ouverte en 2001, la Commission a établi
que les entreprises en question s’étaient entendues

¥1∂ Affaires T-217/03, T-245/03 et T-252/03.
¥2∂ Affaire COMP/E-1/37.370.
¥3∂ Affaire COMP/E-2/38.359.

¥4∂ Affaire COMP/E-2/37.857.
¥5∂ Les peroxydes organiques sont des produits chimiques organi-

ques à double liaison oxygène entrant dans la production des
matières plastiques et du caoutchouc.

¥6∂ Affaire COMP/E-1/38.240.
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pour fixer les prix et se partager les marchés des
tubes de cuivre industriels en couronnes de 1988
au début de 2001 dans le cadre de l’association
pour la qualité des tubes ACR (climatisation et
réfrigération) Cuproclima (Cuproclima Quality
Association), basée en Suisse.

43. Tous les destinataires de la décision ont coo-
péré avec la Commission pendant son enquête en
application de la communication sur la clémence
de 1996. La Commission a accordé des réduc-
tions du montant de l’amende de 50 % à Outo-
kumpu, de 30 % au groupe KME et de 20 % à
Wieland Werke pour leur coopération. L’amende
la plus lourde a été infligée aux sociétés du
groupe KME, soit un montant total de 39,81 mil-
lions d’euros, tandis que Wieland Werke s’est vu
infliger une amende de 20,79 millions d’euros.
Outokumpu a bénéficié d’une circonstance atté-
nuante au titre de sa coopération en dehors de la
communication sur la clémence de 1996, pour
avoir été la première entreprise à révéler la durée
totale de l’entente, qui a couvert plus de
douze ans. En revanche, la récidive a été retenue
comme circonstance aggravante dans son cas,
étant donné qu’elle avait déjà été destinataire
d’une décision de la Commission concernant une
entente dans le secteur de l’acier inoxydable en
1990. Le montant final de l’amende infligée à
Outokumpu s’est élevé à 18,13 millions d’euros,
et le montant total des amendes infligées aux
entreprises impliquées dans cette affaire a atteint
78,73 millions d’euros.

1.3. Affaires ayant fait l’objet d’un recours

Acides aminés (1)

44. Dans les arrêts Acides aminés (2), le Tribunal
de première instance a réfuté l’argument des requé-
rantes selon lequel la Commission devait détermi-
ner le montant de l’amende en tenant compte des
amendes déjà infligées par d’autres juridictions.
Les requérantes soutenaient que la Commission
avait enfreint le principe selon lequel une seconde
sanction ne peut être infligée pour la même infrac-
tion et qu’elle avait omis de tenir compte de l’effet
dissuasif de l’amende antérieure. Le Tribunal est
arrivé à la conclusion qu’il n’existait, à l’heure
actuelle, aucun principe de droit international
public interdisant aux autorités ou aux tribunaux de

différents États de juger et de condamner la même
personne pour les mêmes faits.

45. Le Tribunal de première instance a également
établi le principe que la communication d’infor-
mations, qui ne peut être considérée comme une
forme de coopération relevant du champ d’appli-
cation de la communication sur la clémence mais
qui aide néanmoins la Commission dans son
enquête, constitue une collaboration effective en
dehors du champ d’application de la communica-
tion (au sens du point 3, sixième tiret, des lignes
directrices). Ces informations donnent droit à une
réduction supplémentaire du montant de l’amende
au titre des circonstances atténuantes.

46. Le Tribunal a également établi que les pour-
centages correspondant aux augmentations ou aux
réductions, retenus au titre des circonstances
aggravantes ou atténuantes, doivent être appliqués
au montant de base de l’amende, déterminé en
fonction de la gravité et de la durée de l’infraction.

Transbordeurs grecs (3)

47. En 1992, à la suite d’une plainte déposée par
un passager au motif que les prix des différents
transbordeurs effectuant des traversées entre la
Grèce et l’Italie étaient très similaires, la Commis-
sion a ouvert une enquête concernant les activités
d’un certain nombre d’entreprises offrant des ser-
vices de transport de passagers et de marchandises
sur plusieurs lignes entre ces deux pays. En 1998,
la Commission a adopté une décision concluant
que sept de ces entreprises avaient enfreint les
règles de concurrence de l’UE en participant à des
accords et à des pratiques de fixation des prix. Des
amendes d’un montant total d’environ 9 millions
d’euros leur ont été infligées.

48. Dans ses arrêts de décembre 2003, le Tribu-
nal de première instance a confirmé quant au fond
la décision de la Commission et maintenu le
montant initial de toutes les amendes, à l’excep-
tion de celles infligées à deux compagnies, dont
le montant a été réduit.

49. Sur le fond, le Tribunal de première instance
a notamment confirmé que, dans certaines cir-

¥1∂ Affaires T-220/00, T-223/00, T-224/00 et T-230/00.
¥2∂ Affaire T-224/00.

¥3∂ Affaire COMP/D-2/34.466, décision 1999/271/CE de la Com-
mission du 9 décembre 1998 relative à une procédure d’applica-
tion de l’article 85 du traité CE, JO L 109 du 27.4.1999, p. 24;
arrêts du Tribunal de première instance du 11 décembre 2003
dans les affaires T-56/99, Marlines/Commission, T-59/99,
Ventouris Group/Commission, T-61/99, Adriatica/Commission,
T-65/99, Strintzis/Commission, et T-66/99, Minoan/Commission.



24
constances, une vérification effectuée dans les
locaux d’un agent ayant une personnalité juridi-
que distincte est légale même si la décision de
procéder à des vérifications n’a été adressée
qu’au commettant. Le Tribunal de première ins-
tance a également confirmé que les agissements
d’un agent ayant une identité juridique distincte
pouvaient être imputés au commettant lorsque les
deux sociétés constituent une seule et même
entité économique ou entreprise aux fins de
l’application de l’article 81 du traité CE. En ce
qui concerne le rôle des pouvoirs publics, le Tri-
bunal de première instance a également reconnu
que, même dans des secteurs fortement régle-
mentés où les autorités recommandent une politi-
que tarifaire donnée, tels que les transports
maritimes en question, les entreprises restent res-
ponsables de leur participation à une entente
ayant pour objet la fixation des prix aussi long-
temps qu’elles ne font pas l’objet, de la part des
pouvoirs publics, de pressions irrésistibles les
forçant à conclure des accords sur les prix. En
outre, le Tribunal a confirmé la méthode actuelle-
ment appliquée par la Commission pour le calcul
des amendes, y compris l’appréciation des cir-
constances atténuantes et aggravantes. Le Tribu-
nal a néanmoins réduit les amendes infligées à
Adriatica et à Ventouris, deux entreprises de taille
moyenne, au motif qu’elles n’opéraient que sur
les lignes «sud» (Bari, Brindisi) et en raison du
rôle mineur qu’elles ont joué dans l’entente.

1.4. Autres affaires

Alliance aérienne BA/SN (1)

50. Le 25 juillet 2002, British Airways (BA) et SN
Brussels Airlines (SN) ont notifié à la Commis-
sion, en application du règlement (CEE) no 3975/
87 (2), plusieurs accords de coopération qui leur
permettent de coopérer sur l’ensemble de leurs
réseaux respectifs en matière de tarification,
d’horaires et de capacités. Les parties ont demandé

une exemption en application de l’article 81,
paragraphe 3, du traité. Le délai de 90 jours est
arrivé à expiration le 10 mars 2003 sans que la
Commission n’ait soulevé de doutes sérieux.

51. L’analyse effectuée par la Commission a
montré que les réseaux des parties sont largement
complémentaires et que leur coopération présen-
tera des avantages pour les consommateurs.
L’accord donnera notamment aux passagers de
SN l’accès à un réseau long-courrier, tandis que
les passagers de BA bénéficieront d’un accès plus
aisé aux destinations africaines de SN.

52. Pour s’assurer que l’alliance n’a pas pour
effet d’éliminer la concurrence sur certains des
marchés concernés, la Commission a examiné de
près l’incidence de la coopération sur les liaisons
où les activités des parties se chevauchent, et en
particulier sur les liaisons Bruxelles-Londres et
Bruxelles-Manchester.

53. En ce qui concerne la liaison Bruxelles-
Londres, la Commission est arrivée à la conclusion
que l’alliance n’éliminera pas la concurrence, car
BA et SN resteront confrontées à deux solides
concurrents, bmi et Eurostar. C’est sur la liaison
Bruxelles-Manchester que l’alliance aurait l’effet
le plus restrictif, étant donné que la part de mar-
ché cumulée des deux compagnies y est proche
des 100 %. De plus, des contraintes de capacités à
l’aéroport de Bruxelles-National en période de
pointe pourraient limiter les possibilités d’entrée
sur ce marché d’un nouveau venu. Pour remédier
aux problèmes soulevés par la Commission lors de
son premier examen du dossier, les compagnies
aériennes se sont engagées à libérer suffisamment
de créneaux d’atterrissage et de décollage à Bruxel-
les-National pour permettre à un nouvel entrant
d’assurer trois liaisons quotidiennes vers Manches-
ter, si ces créneaux n’étaient pas disponibles sur la
base de la procédure d’attribution normale.

ARA, ARGEV, ARO (3)

54. Le 16 octobre, la Commission a adopté une
décision positive concernant le système autri-
chien de collecte et de recyclage des emballages
ARA. La décision accorde une attestation néga-
tive en application de l’article 81, paragraphe 1,
du traité CE pour tous les accords notifiés à
l’exception de l’accord conclu entre le système
ARA et des entreprises de collecte et de tri. Cet

¥1∂ Affaire COMP/D-2/38.477.
¥2∂ Règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil du 14 décembre 1987

déterminant les modalités d’application des règles de concur-
rence applicables aux entreprises de transports aériens (JO L 374
du 31.12.1987, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) no 1284/91 du Conseil du 14 mai 1991 (JO L 122 du
17.5.1991, p. 2) et par le règlement (CEE) no 2410/92 du
23 juillet 1992 (JO L 240 du 24.8.1992, p. 18). Le règlement pré-
voit que les accords notifiés sont automatiquement exemptés
pour une période maximale de six ans si la Commission ne sou-
lève pas d’objections dans un délai de 90 jours à compter de la
date de publication d’un résumé de l’accord par la Commission
au Journal officiel de l’Union européenne. En l’espèce, le résumé
a été publié au JO C 306 du 10.12.2002. ¥3∂ Affaires COMP/D-3/35.470 et COMP/D-3/35.473.
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accord bénéficie d’une exemption au titre de
l’article 81, paragraphe 3. Pour garantir aux
concurrents du système ARA un accès illimité
aux infrastructures de collecte, l’exemption est
assortie d’obligations.

55. Altstoff Recycling Austria AG (ARA) est la
seule entreprise à organiser un système complet
de reprise des emballages ménagers et commer-
ciaux en Autriche. ARA accorde des licences
pour l’utilisation du logo «Point vert», et elle se
charge d’exécuter les obligations qui incombent
aux entreprises couvertes par le décret autrichien
sur les déchets d’emballage. Des entreprises de
recyclage sectoriel (ERS, dont ARGEV, qui est
chargée de la collecte et du tri des emballages en
plastique, et ARO, qui est chargée des emballages
en papier) coopèrent avec ARA pour organiser la
collecte et la valorisation des déchets d’embal-
lage. Elles constituent, conjointement avec ARA,
le système ARA. Concrètement, la collecte, le tri
et la valorisation sont réalisés par des sociétés qui
offrent leurs services aux ERS.

56. La décision concernant le système ARA en
Autriche applique, en l’affinant, la politique glo-
bale de la Commission en matière de systèmes
environnementaux de reprise des emballages,
telle qu’elle a été établie dans les décisions de
2001 concernant DSD en Allemagne et Éco-
Emballages en France (1). Concrètement, elle
vise à faire en sorte que le système ARA
n’impose pas de clauses d’exclusivité injustifiées
ou d’autres contraintes injustifiées dans ses rela-
tions contractuelles avec ses partenaires, ce qui
pourrait faire obstacle à l’entrée de concurrents
sur le marché. À la suite de l’intervention de la
Commission, le système ARA a offert des enga-
gements de fond concernant l’utilisation du logo
«Point vert» et la durée des contrats avec les
entreprises de collecte et de tri.

57. ARA ne facture pas de redevance de licence
pour les emballages qui ne relèvent pas du système
mais portent le logo «Point vert». La clause rela-
tive à la redevance est donc conforme au principe
«pas de service, pas de redevance». En outre, le
système ARA s’est engagé à autoriser l’utilisation
du logo «Point vert» sur le volume total d’emballa-
ges mis sur le marché autrichien, même si les pro-
ducteurs et les importateurs utilisent (en partie) les

services d’un concurrent d’ARA. Ce point est
important pour les sociétés qui vendent leurs pro-
duits dans des États membres où le logo «Point
vert» est obligatoire, car elles peuvent ainsi mettre
leurs produits sur le marché autrichien sans avoir à
exploiter deux lignes de production.

58. En vertu des accords passés avec les entrepri-
ses de collecte et de tri, ces opérations seront
confiées à une entreprise par région et par catégo-
rie de matériaux. Le contrat sera résiliable après
trois ans, et le système ARA s’est engagé à attri-
buer de nouveaux contrats selon une procédure
concurrentielle, transparente et objective après
cinq ans au maximum. Une durée de trois à
cinq ans pour des accords comportant une obliga-
tion d’exclusivité est acceptable pour permettre
aux entreprises de recyclage de récupérer les
investissements nécessaires à la mise en place de
l’infrastructure de collecte.

59. Toutefois, les particularités de l’offre sur le
marché de la collecte et du tri des déchets
d’emballages ménagers font qu’il ne serait pas
possible, ou tout au moins pas rentable, de repro-
duire les infrastructures de collecte existantes. Il
était par conséquent nécessaire d’assortir la déci-
sion d’exemption de charges selon lesquelles
ARGEV ne peut empêcher les entreprises de col-
lecte et de tri d’ouvrir leurs infrastructures aux
concurrents du système ARA.

Accords de partage de réseaux 
au Royaume-Uni et en Allemagne (2)

60. Le 30 avril et le 16 juillet, la Commission a
adopté deux décisions d’exemption qui détermi-
nent dans quelle mesure des opérateurs mobiles
peuvent coopérer par le partage de réseaux. En
février 2002, T-Mobile et mmO2 avaient notifié
deux accords prévoyant une coopération entre eux
sous la forme de partage de réseaux dans le déploie-
ment de leurs réseaux mobiles de troisième généra-
tion («3G») au Royaume-Uni et en Allemagne.

61. Le partage de sites entre opérateurs mobiles ne
s’est révélé restrictif de la concurrence dans aucune
des deux affaires: la coopération ne porte que sur
les éléments de base du réseau, et les parties conser-
vent chacune le contrôle de leur réseau principal.

¥1∂ DSD: décisions de la Commission du 20 avril 2001, JO L 166 du
21.6.2001, p. 1, et du 17 septembre 2001, JO L 319 du 4.12.2001,
p. 1; Éco-Emballages: décision de la Commission du 15 juin
2001, JO L 233 du 31.8.2001, p. 37.

¥2∂ Affaire COMP/C-1/38.370, O2 UK Limited/T-Mobile UK Limi-
ted — UK Network Sharing Agreement, JO L 200 du 7.8.2003 et
communiqué de presse IP/03/589 du 30 avril 2003; affaire
COMP/C-1/38.369, T-Mobile Deutschland/O2 Germany —
Network Sharing Rahmenvertrag, communiqué de presse IP/03/
1026 du 16 juillet 2003.
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Le partage de sites a également été jugé bénéfique
pour des raisons environnementales et sanitaires.

62. Il a été constaté que l’itinérance nationale entre
opérateurs mobiles restreignait la concurrence au
niveau de la vente en gros et pouvait de ce fait avoir
des effets préjudiciables sur les marchés de détail
en aval. Elle permet cependant aux opérateurs
d’offrir une couverture, une qualité et des vitesses
de transmission supérieures pour leurs services et
d’assurer une couverture plus large dans des délais
raccourcis. Dans les deux décisions, la Commis-
sion a exempté l’itinérance nationale dans les zones
rurales jusqu’au 31 décembre 2008, alors que, dans
les zones urbaines, elle doit être progressivement
éliminée selon un calendrier strict, au plus tard pour
le 31 décembre 2008.

Yamaha (1)

63. Le 16 juillet, la Commission a adopté une
décision (2) infligeant une amende de 2,56 millions

d’euros à Yamaha Corporation Japan, Yamaha
Europa GmbH, Yamaha Musica Italia SpA,
Yamaha Musique France SA et Yamaha Scandina-
via AB pour avoir restreint les échanges et imposé
des prix de revente. Yamaha est leader sur la plu-
part des marchés des instruments de musique
concernés en Europe.

64. Les filiales européennes de Yamaha et leurs
distributeurs officiels ont mis en œuvre divers
accords et/ou pratiques concertées qui avaient
pour objet de restreindre la concurrence sur les
marchés de plusieurs États membres de l’UE et
parties contractantes de l’EEE (Allemagne,
Autriche, Belgique, Danemark, France,
Islande, Italie et Pays-Bas) au sens de
l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et de
l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE. Les
dispositions en question, qui étaient pour
l’essentiel contenues dans les contrats de distri-
bution, consistaient en des restrictions territo-
riales (principalement des interdictions de four-
niture entre distributeurs à l’intérieur du réseau
de distribution sélective) et des restrictions de
la capacité des distributeurs de fixer leurs prix
de revente.

¥1∂ Affaire COMP/F-1/37.975.
¥2∂ Décision de la Commission du 16 juillet 2003; communiqué de

presse IP/03/1028 du 16 juillet 2003.

Encadré 2 — Concurrence et distribution des droits de télévision sur les grands 
événements sportifs internationaux — Fixation des règles de base: la décision 
Ligue des champions de l’UEFA (1)

Un nombre limité de contenus sportifs — en particulier le football — constitue, avec les films à très grand
succès en première diffusion, le type de contenus télévisuels qui déterminent la capacité du radiodiffuseur
d’attirer la publicité et les abonnés — les principales sources de revenus des chaînes de télévision commer-
ciale à accès libre et des chaînes de télévision payante. La possession, à titre exclusif, d’une majorité des
droits sur ce type de contenus confère à un radiodiffuseur en place une position sur le marché qui rend très
difficile la pénétration sur le marché de nouveaux services de radiodiffusion concurrents.

Les problèmes de concurrence qui se posent sur les marchés des droits sportifs sont souvent dus à des
systèmes de vente centralisée et à des contrats d’exclusivité de grande portée et/ou de longue durée. Une
concurrence efficace pour les droits sportifs de télévision est susceptible d’améliorer la concurrence sur les
marchés de la radiodiffusion télévisuelle et de donner aux téléspectateurs l’accès à des services télévisuels
de qualité, qui soient à la fois offerts à des prix raisonnables, innovants et variés. La Commission vise par
conséquent à faire en sorte que les droits de télévision soient régulièrement offerts sur le marché selon une
procédure qui donne aux candidats acquéreurs une véritable chance de les obtenir.

Il est probable que, comme dans le cas de la télévision payante, les contenus sportifs seront un élément
moteur du développement des nouveaux marchés de l’internet et des médias mobiles. Toutefois, les titu-
laires de droits ont actuellement tendance à freiner l’exploitation des droits sur les nouveaux médias, car
ils craignent qu’ils ne dévalorisent les droits de télévision. La Commission ne saurait accepter des accords
restrictifs qui conduisent à la rétention de ces droits.

(1) Décision d’exemption assortie de conditions et de charges du 23 juillet 2003 dans l’affaire COMP/C2/37.398; communiqué de
presse IP/03/1105 du 24 juillet 2003.
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Philips/Sony (1)

65. Le 25 juillet, la Commission a approuvé,
au moyen d’une lettre administrative de com-
patibilité, une notification de Philips et Sony
concernant une série d’accords bilatéraux éta-
blissant un programme mondial commun de
licence de disques compacts et la version 2003
d’un accord de licence type que Philips offrira

à des tiers en vertu des brevets protégés détenus
par Philips et Sony ainsi que des brevets fondés
sur les inventions communes des deux entrepri-
ses dans le domaine de la technologie des dis-
ques compacts.

66. La Commission est arrivée à la conclusion
que les accords établissant le programme com-
mun de licence de disques compacts étaient cou-
verts par le règlement d’exemption par catégorie
concernant certaines catégories d’accords de
transfert de technologie. Bien que les accords
entre membres d’une communauté de brevets
soient normalement exclus du champ d’applica-

La décision de la Commission du 23 juillet dans l’affaire Ligue des champions de l’UEFA illustre la
manière dont il est possible de mettre en place un système de vente centralisée de droits médiatiques
exclusifs qui procure des avantages aux consommateurs et évite toute restriction inutile de la concurrence
consistant à limiter la production et la concurrence par les prix.

Le système de vente centralisée appliqué par l’UEFA avant l’intervention de la Commission illustre ces
points. L’UEFA vendait l’ensemble des droits de télévision en un seul lot et à un seul radiodiffuseur par
État membre, sur une base exclusive et pour une période de quatre ans. De nombreux droits restaient
inutilisés étant donné que seuls un ou deux matches étaient généralement diffusés en direct sur un
maximum de seize. Les droits sur les nouveaux médias n’étaient pas exploités et les clubs de football ne
pouvaient pas exploiter de droits médiatiques à titre individuel.

Cette situation nuisait à la concurrence sur le marché de l’acquisition des droits de retransmission télé-
visée des compétitions de football régulières (par opposition aux rencontres périodiques), marché dont la
Ligue des champions de l’UEFA détient en moyenne environ 20 % dans l’UE.

Toutefois, la Commission reconnaît qu’un système de vente centralisée peut améliorer la production et la
distribution dans l’intérêt des clubs de football, des radiodiffuseurs et des téléspectateurs. Il permet la
création d’un point de vente unique pour l’acquisition d’un produit médiatique de marque portant sur
l’ensemble de la Ligue. Il peut aussi conduire à une réduction substantielle des coûts de transaction. De
toute évidence, un système de vente centralisée ne peut comporter de restrictions de concurrence qui ne
sont pas indispensables pour obtenir cette plus grande efficacité et ces avantages pour le consommateur.

La Commission considère que ce résultat a été obtenu avec le nouveau système de vente centralisée
notifié par l’UEFA — à la suite de négociations intenses — en 2002. Selon ce système, tous les droits
médiatiques sont vendus par le biais d’une procédure d’appel d’offres en 14 lots séparés pour une période
maximale de trois ans. En outre, l’UEFA perdra ses droits exclusifs de vendre tous droits de télévision
n’ayant pas été vendus avant une date limite. L’UEFA et les différents clubs exploiteront en parallèle
certains droits de télévision en direct, droits de télévision en différé, droits sur les archives et, surtout,
droits sur les nouveaux médias. Cela permettra une couverture plus large et plus variée de la compétition.
En plus de la production par l’UEFA d’une large gamme de produits relevant de la Ligue, les clubs de
football peuvent désormais produire, sous leur propre marque, des produits totalement nouveaux qui
mettent en relief les prestations du club dans la Ligue des champions de l’UEFA sur leur site web, sur les
services mobiles, sur DVD ou sur d’autres supports.

L’intervention de la Commission a permis d’ouvrir le marché. Le nombre de radiodiffuseurs qui retrans-
mettent la Ligue des champions de l’UEFA sera doublé. Le nouveau système a créé une concurrence
nouvelle sur les marchés des médias, où les radiodiffuseurs et les exploitants des nouveaux médias sont
en concurrence pour offrir des produits aux consommateurs.

S’inspirant des principes posés dans l’affaire Ligue des champions de l’UEFA, la Commission examine
aussi la vente centralisée des droits sur les compétitions de football par certaines ligues nationales. À ce
niveau, les positions sur le marché sont cependant sensiblement plus fortes et le risque de verrouillage du
marché d’autant plus élevé. La Commission accordera une attention particulière à l’examen de ces aspects.

¥1∂ Affaires COMP/C-3/37.228, Ingman Disc + VDC/Philips et
Sony, COMP/C-3/37.561, Pollydisc/Philips et Sony, COMP/C-3/
37.707, Broadcrest & autres/Philips et Sony et COMP/C-3/
38.787, Philips et Sony: notification de l’accord de licence type.
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tion du règlement d’exemption, son article 5,
paragraphe 2, point 2, couvre les communautés
de brevets conclues entre seulement deux parties
qui ne sont soumises à aucune restriction territo-
riale à l’intérieur de l’EEE.

67. En outre, la version 2003 de l’accord de
licence type a été considérée comme ne restrei-
gnant pas sensiblement la concurrence au sens de
l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, notam-
ment en raison du fait que seuls les brevets essen-
tiels sont maintenant cédés sous licence en vertu de
cette version de l’accord. En outre, les preneurs de
licences peuvent choisir d’acquérir soit la licence
commune, soit les licences offertes individuelle-
ment par Philips ou Sony et de les utiliser dans le
cadre ou en dehors des spécifications types. La
clause de rétrocession ne s’applique qu’aux bre-
vets essentiels pour le ou les types de disques com-
pacts sélectionnés par chaque preneur de licence.

REIMS II (1)

68. Le 23 octobre, la Commission a adopté une
décision prévoyant une nouvelle exemption
d’une durée de cinq ans en faveur de l’accord
REIMS II (2). Cet accord concerne la rémunéra-
tion, dite «frais terminaux», que les parties se ver-
sent mutuellement pour la distribution du cour-
rier transfrontière, c’est-à-dire le courrier envoyé
d’un pays à l’autre. Dix-sept opérateurs postaux
publics (OPP), dont ceux de tous les États mem-
bres de l’Union, à l’exception des Pays-Bas, et
ceux de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse
ont actuellement signé l’accord REIMS II.

69. L’accord, qui avait déjà été exempté par la
Commission en 1999 jusqu’au 31 décembre 2001,
a été renotifié par les parties le 18 juin 2001 en vue
d’obtenir le renouvellement de l’exemption.
L’accord a été considéré comme restrictif de la
concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1,
en raison des restrictions qu’il impose à la liberté
des parties de convenir de frais terminaux diffé-
rents de ceux qu’il prévoit.

70. Toutefois, étant donné les avantages déjà
relevés dans la décision d’exemption de 1999, en
particulier l’amélioration de la qualité du service
pour la distribution du courrier transfrontière, la
Commission a décidé de renouveler l’exemption
pour une période de cinq ans, sous réserve de

nouvelles conditions strictes concernant l’accès
non discriminatoire des opérateurs postaux pri-
vés aux conditions de distribution prévues par
REIMS II, d’une part, et la fourniture de solu-
tions alternatives à faible coût en remplacement
des frais terminaux, d’autre part.

2. Articles 82 et 86

2.1. Affaires relevant de l’article 82

Deutsche Telekom (3)

71. Le 21 mai, la Commission a adopté une déci-
sion en application de l’article 82 concernant la
stratégie tarifaire mise en œuvre par Deutsche
Telekom AG (DT) pour l’accès local au réseau de
téléphonie fixe et infligé à l’entreprise une amende
de 12,6 millions d’euros (4). Dans sa décision, la
Commission a conclu que DT mettait en œuvre
une stratégie d’effet de ciseau en facturant aux
nouveaux entrants des tarifs pour l’accès aux ven-
tes en gros à la boucle locale qui étaient supérieurs
ou comparables aux prix payés par les abonnés
pour les lignes vendues au détail. Cette politique
avait pour effet de décourager les nouveaux
concurrents d’entrer sur le marché et, pour le
consommateur final, de réduire le choix de four-
nisseurs de services de télécommunications et la
concurrence au niveau des prix. L’intervention de
la Commission trouve son origine en 1999, lorsque
quinze candidats à l’entrée sur le marché allemand
des télécommunications fixes ont déposé plainte.

72. La Commission a conclu à un abus sous forme
d’effet de ciseau étant donné que la différence
entre les prix de détail et les prix de gros de DT
était soit négative, soit légèrement positive, mais
insuffisante pour couvrir les coûts spécifiques de
DT pour la fourniture de ses propres services de
détail. Du fait de l’application par DT d’une marge
insuffisante, depuis que le dégroupage de la boucle
locale a commencé en Allemagne jusqu’à la date
de la décision, les nouveaux entrants n’ont jamais
eu la possibilité de concurrencer DT pour l’accès
par lignes fixes aux consommateurs finals.

73. La Commission a constaté que DT aurait pu
éviter l’effet de ciseau, notamment en augmen-
tant les prix de détail pour les connexions analo-

¥1∂ Affaire COMP/C-1/38.170, JO L 56 du 24.2.2004, p. 76.
¥2∂ Communiqué de presse IP/03/1438 du 23 octobre 2003.

¥3∂ Affaires COMP/C-1/37.451, 37.578 et 37.579, JO L 263 du
14.10.2003, p. 9.

¥4∂ Communiqué de presse IP/03/717 du 21 mai 2003.
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giques, RNIS et ADSL sans dépasser le plafond
imposé par le mécanisme de régulation tarifaire
en vigueur en Allemagne. Dans le cadre du méca-
nisme initial de régulation tarifaire, entre 1998 et
2001, DT aurait pu éviter l’effet de ciseau en
restructurant son système tarifaire au niveau des
ventes au détail. Des augmentations des tarifs
d’accès auraient pu être compensées par des
réductions des prix des appels. À partir de 2002,
DT aurait au moins pu réduire l’effet de ciseau en
augmentant ses tarifs pour l’accès ADSL. L’effet
de ciseau n’a par conséquent pas été imposé à DT
par des décisions de l’autorité allemande de régu-
lation des télécommunications.

Wanadoo Interactive (1)

74. Le 16 juillet, la Commission a adopté une
décision en application de l’article 82 concernant
la stratégie tarifaire de Wanadoo pour ses services
ADSL (2). Elle est arrivée à la conclusion que
Wanadoo, qui était à l’époque détenue à 72 % par
France Télécom, avait pratiqué une politique de
prix prédateurs de mars 2001 à octobre 2002 et lui
a infligé une amende de 10,35 millions d’euros.

75. L’ADSL est la principale technologie disponi-
ble en France pour la fourniture de l’accès internet
à haut débit à la clientèle résidentielle et des petits
bureaux/bureaux à domicile (SOHO). L’ADSL
permet de fournir des services à large bande par le
biais d’une ligne téléphonique classique. Pendant

la période couverte par la décision, la quasi-totalité
des lignes ADSL en France étaient exploitées par
l’opérateur historique, France Télécom. Les pre-
miers services à large bande ont été commerciali-
sés en 1998, mais il a fallu attendre la fin de 1999
pour que le marché commence à décoller et attei-
gne un rythme de croissance significatif. Comme
la commercialisation de masse des services ADSL
de Wanadoo n’a débuté qu’en mars 2001, la Com-
mission a considéré que l’abus n’avait commencé
qu’à cette date. (3)

76. La Commission a constaté que, de la fin de
1999 à octobre 2002, Wanadoo avait commercialisé
ses services ADSL à des prix inférieurs à leurs coûts
totaux moyens. Les prix facturés par Wanadoo ont
été nettement inférieurs aux coûts variables moyens
jusqu’en août 2001. Dans la période qui a suivi, ils
ont été à peu près équivalents aux coûts variables
moyens, mais sensiblement inférieurs aux coûts
totaux moyens. Wanadoo a subi des pertes substan-
tielles jusqu’à la fin de 2002 du fait de cette pratique.
La récupération de ces pertes initiales sur une cer-
taine période était un scénario probable, mais il est
possible qu’une autre logique ait sous-tendu la stra-
tégie de prix prédateurs pratiquée par Wanadoo. Au
vu des documents trouvés lors de vérifications
effectuées dans les locaux de l’entreprise, la Com-
mission est également arrivée à la conclusion que
Wanadoo avait l’intention de s’approprier le marché
stratégique de l’accès à l’internet à haut débit (3).

¥1∂ Affaire COMP/C-1/38.233.
¥2∂ Communiqué de presse IP/03/1025 du 16 juillet 2003.

¥3∂ Wanadoo a formé un recours en annulation de cette décision
devant le Tribunal de première instance (affaire T-340/03).

Encadré 3 — Politiques de prix abusifs dans le secteur des télécommunications

Au cours du premier semestre, la Commission a adopté deux décisions d’interdiction formelles en appli-
cation de l’article 82 du traité CE concernant des politiques de prix d’éviction abusifs pour la fourniture
de services de télécommunications. Il s’agit des premières décisions de ce type prises depuis que le
secteur des télécommunications a été pleinement libéralisé en 1998, et même depuis 1982, lorsqu’il a été
établi que British Telecommunications, qui exerçait encore un monopole public, avait abusé de sa posi-
tion dominante en restreignant l’utilisation des installations téléphoniques et télex (1).

Ces deux décisions méritent d’être relevées car elles concernent un secteur économique soumis à une
réglementation ex ante, dans lequel les États membres jouent un rôle important par le biais de la pratique
décisionnelle des autorités réglementaires nationales. Les règles applicables en la matière ont été réfor-
mées en 2002 par les nouvelles directives de l’UE sur les communications électroniques, et elles tendent à
accorder une place grandissante à des notions relevant du droit de la concurrence.

(1) JO L 360 du 21.12.1982.
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IMS Health (1)

77. Dans le secteur des services d’information,
la Commission a décidé de retirer une décision
établissant des mesures provisoires adoptée en
2001 (2). À cette époque, la Commission avait
ordonné par des mesures provisoires à IMS
Health, numéro un mondial de la collecte de don-
nées sur les ventes et les prescriptions de produits
pharmaceutiques, de céder sous licence sa «struc-
ture en 1 860 segments» (3) pour la collecte de
données à ses concurrents sur le marché des ser-
vices de données sur les ventes régionales de pro-
duits pharmaceutiques en Allemagne. En contre-
partie, IMS était autorisée à percevoir une
redevance. L’exécution de cette décision a été
suspendue par le président du Tribunal de pre-
mière instance (4). Dans un jugement du 17 sep-
tembre 2002, un tribunal allemand (5) a autorisé
NDC Health, le principal concurrent d’IMS sur le
marché allemand, à offrir une structure répondant
aux besoins des clients. Tout en reconnaissant
que la structure en 1 860 segments d’IMS Health
était protégée par un droit d’auteur national, le
tribunal a considéré que l’on ne pouvait pas inter-
dire à des tiers de mettre au point une autre struc-
ture fondée sur des divisions administratives et
postales, même si celle-ci possède un nombre de
segments similaire à celui de la structure en
1 860 segments et peut être considérée comme
étant dérivée de cette structure. Il était dès lors

possible de développer d’autres structures très
proches de la structure en 1 860 segments pour la
collecte de données sur les ventes de produits
pharmaceutiques et de les utiliser légitimement
pour produire et commercialiser des rapports sur
les ventes de ces produits. Parallèlement, NDC a
amélioré sa position sur le marché. En outre, un
autre concurrent, qui aurait dû bénéficier de la
décision de la Commission imposant des mesures
provisoires, s’est retiré du marché allemand.

78. Compte tenu de cette modification substan-
tielle de la situation, il n’existait plus, pour la
Commission, de nécessité impérieuse d’interve-
nir et elle a décidé de retirer la décision de 2001
imposant des mesures provisoires.

79. Des procédures nationales et une demande de
décision préjudicielle devant la Cour de justice
étaient pendantes. Dans cette dernière procédure,
l’avocat général Tizzano a rendu ses conclusions le
2 octobre (6). Il considère que le refus d’accorder
une licence pour l’utilisation d’un bien immatériel
protégé par un droit d’auteur (en l’occurrence la
«structure à 1 860 segments») constitue un abus de
position dominante s’il n’existe pas de justifica-
tions objectives à un tel refus et si l’utilisation du
bien immatériel est indispensable pour opérer sur
un marché dérivé, avec pour conséquence que, par
ce refus, le titulaire du droit finirait par éliminer
toute concurrence sur ledit marché. Cela est cepen-
dant soumis à la condition que l’entreprise qui
demande la licence ait l’intention de produire des
biens ou services présentant des caractéristiques
différentes qui répondent à des besoins particuliers
des consommateurs qui ne sont pas satisfaits par
les biens ou services existants.

La Commission continuera d’intervenir vigoureusement contre les pratiques abusives en matière de prix,
même dans les scénarios où les prix en cause font l’objet d’une régulation sectorielle. Les deux décisions
définissent les conditions de réalisation des tests applicables en la matière. L’existence de prix prédateurs
nécessite une comparaison directe entre les prix et les coûts sous-jacents et déclenche l’obligation de
porter les prix au-dessus des niveaux abusifs. Le test d’effet de ciseau commence par une comparaison
entre les prix de gros et les prix de détail. Les coûts en aval sous-jacents ne seront également évalués que
si les prix de détail sont supérieurs aux prix de gros. Les deux tests ont une importante valeur de précé-
dent pour de futures affaires d’abus en matière de prix dans le secteur des réseaux, non seulement pour
la Commission et les autorités réglementaires nationales, mais aussi pour les autorités nationales de
concurrence.

¥1∂ Affaire COMP/D-3/38.044.
¥2∂ Affaire COMP/D-3/38.044 NDC Health/IMS Health, décision du

3 juillet 2001, JO L 59 du 28.2.2002.
¥3∂ Par sa «structure en 1 860 segments», IMS segmente l’Allema-

gne en 1 860 zones de vente ou segments (bricks).
¥4∂ Ordonnance du 26 octobre 2001 dans l’affaire T-184/01R et

ordonnance du 11 avril 2002 dans l’affaire C-481/01P(R), par
laquelle le président de la Cour de justice a rejeté le pourvoi
formé par NDC contre l’ordonnance du président du Tribunal de
première instance.

¥5∂ Arrêt du tribunal régional supérieur de Francfort (Frankfurter
Oberlandesgericht) du 17 septembre 2002 dans l’affaire 11 U 67/
2000.

¥6∂ Conclusions de l’avocat général Tizzano du 2 octobre 2003 dans
l’affaire C-418/01, IMS Health GmbH & Co. KG/NDC Health
GmbH & Co. KG.
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GVG/FS (1)

80. Le 28 août, la Commission a adopté une
décision en application de l’article 82 à
l’encontre de Ferrovie dello Stato SpA (FS), la
société de chemin de fer nationale italienne, pour
abus de position dominante sur le marché italien
des transports ferroviaires. Elle a estimé que FS
avait empêché Georg Verkehrsorganisation
GmbH (GVG), entreprise ferroviaire privée alle-
mande, de fournir un service de transport interna-
tional de passagers entre Bâle et Milan.

81. Depuis 1995, GVG demandait à FS de for-
mer un groupement international (2) pour la four-
niture d’informations sur les prix et la disponibi-
lité de sillons ainsi que de services de traction,
c’est-à-dire une motrice et un conducteur. GVG
voulait transporter vers Bâle des passagers venant
de différentes villes d’Allemagne. Elle proposait
ensuite une liaison ferroviaire directe (Sprinter)
reliant deux fois par jour Bâle à Milan, via Domo-
dossola. Ce service serait notamment en concur-
rence avec le Cisalpino, entreprise commune
entre FS et Schweizerische Bundesbahnen
(SBB). Le Cisalpino assure une liaison par jour
entre Bâle et Milan.

82. En tant que société verticalement intégrée,
FS jouit d’un monopole statutaire pour l’exploi-
tation de l’infrastructure ferroviaire italienne. En
outre, en tant que gestionnaire et organisme de
répartition, elle a repris les fonctions de régula-
tion de l’État. Elle est responsable de l’établisse-
ment et de l’entretien de l’infrastructure ferro-
viaire italienne et de l’attribution de sillons aux
opérateurs ferroviaires en Italie moyennant une
redevance. Elle est aussi chargée, en tant que ges-
tionnaire de l’infrastructure, de délivrer des certi-
ficats de sécurité aux entreprises ferroviaires.

83. Il a été établi que FS occupait une position
dominante sur le marché de l’accès à son réseau
ferroviaire national, considéré comme une infra-
structure essentielle. En ce qui concerne les servi-
ces de traction, la Commission est arrivée à la
conclusion, sur la base d’une étude de marché
détaillée, que FS se trouvait aussi en position
dominante sur ce marché. À l’heure actuelle,
aucune autre société ferroviaire italienne n’est

équipée pour fournir le service de traction requis
par GVG (3). Il a en outre été établi que FS occu-
pait aussi une position dominante sur le marché
en aval, étant donné qu’elle est la seule société à
fournir des services de transport de passagers sur
le segment italien de la liaison Bâle-Milan. Mis à
part le Cisalpino, FS fournit plusieurs services
quotidiens de transport de passagers entre Bâle et
Milan en coopération avec SBB. En outre, l’accès
au marché en aval est limité aux groupements
internationaux. La Commission est arrivée à la
conclusion que seule FS était en situation de for-
mer un tel groupement international avec GVG.

84. Dans sa décision, la Commission est arrivée
à la conclusion que FS avait commis trois abus de
position dominante, en violation de l’article 82.
Premièrement, en refusant effectivement de don-
ner suite aux demandes d’accès à l’infrastructure
ferroviaire qui lui étaient adressées par GVG, elle
avait refusé l’accès au réseau, qui est considéré
comme une infrastructure essentielle. Deuxième-
ment, en ne répondant pas aux demandes de ser-
vices de traction de GVG, elle avait aussi effecti-
vement refusé de fournir des services de traction
à GVG pour le service en question. Cela constitue
un abus étant donné que le refus de FS a conduit à
l’élimination d’un concurrent potentiel et qu’il
n’était pas objectivement justifié. Enfin, FS n’a
pas fourni de justification objective de son refus
de négocier avec GVG en vue de constituer un
groupement international. Par ce comportement,
elle a empêché GVG d’entrer sur le marché en
aval des services de transport de passagers vers
l’Italie.

85. En vue de parvenir à un règlement du cas, FS
a pris des engagements importants. Ainsi, elle
s’est engagée à conclure des accords de regroupe-
ment international avec tout opérateur ferroviaire
dûment agréé et ayant le projet concret d’exploi-
ter un service de transport international. Elle a
également garanti qu’elle fournirait, pendant une
période de cinq ans, des services de traction aux
opérateurs ferroviaires tiers qui envisagent de
fournir des services transfrontaliers de transport
de passagers. Sur cette base, elle a conclu des
accords avec GVG. Elle s’est en outre engagée à
fournir à GVG les sillons nécessaires, dès que des
sillons correspondants seraient mis à sa disposi-

¥1∂ Affaire COMP/D-1/37.685.
¥2∂ La formation d’un regroupement international, association d’au

moins deux entreprises ferroviaires établies dans des États mem-
bres différents en vue de fournir des services transfrontaliers de
transport de passagers ou de marchandises, est imposée par la
directive 91/440/CEE, JO L 237 du 24.8.1991.

¥3∂ À la lumière de l’enquête qu’elle a menée sur le marché, la Com-
mission est également arrivée à la conclusion que GVG ne pou-
vait, pour plusieurs raisons, fournir elle-même des services de
traction sur le marché italien.
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tion par SBB sur le réseau suisse. La Commission
a considéré qu’il convenait néanmoins d’adopter
une décision formelle dans cette affaire mais, eu
égard au processus de libéralisation en cours dans
le secteur ferroviaire, elle s’est abstenue d’infli-
ger une amende en raison du caractère inédit de
l’affaire.

2.2. Affaires relevant de l’article 86

Aucune décision formelle n’a été prise en appli-
cation de l’article 86 au cours de l’année consi-
dérée.

C. Évolution de la concurrence 
par secteur

1. Énergie

86. L’année 2003 a vu des progrès considérables
dans le processus de libéralisation du secteur de
l’énergie (électricité et gaz). La principale avan-
cée a été l’adoption, le 26 juin, du paquet législa-
tif garantissant que tous les consommateurs euro-
péens d’électricité et de gaz pourront choisir leur
fournisseur au plus tard le 1er juillet 2007. Paral-
lèlement à l’adoption de ces mesures législatives,
l’activité de la Commission s’est poursuivie dans
le traitement des affaires de concurrence. Les dis-
cussions au Conseil sur la sécurité d’approvision-
nement dans le secteur du gaz ont conduit à un
accord politique le 15 décembre.

87. Le paquet législatif comprend les éléments
suivants concernant la libéralisation totale des
industries européennes du gaz et de l’électricité.
Le Conseil et le Parlement européen ont adopté:
1) la directive 2003/54/CE concernant des règles
communes pour le marché intérieur de l’électri-
cité et abrogeant la directive 96/92/CE (1) (direc-
tive «électricité»); 2) la directive 2003/55/CE
concernant des règles communes pour le marché
intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive
98/30/CE (2) (directive «gaz»); 3) le règlement
(CE) no 1228/2003 sur les conditions d’accès au
réseau pour les échanges transfrontaliers d’élec-
tricité (3) (règlement «électricité»). Les directives
«gaz» et «électricité» remplacent les versions

antérieures prévoyant une ouverture progressive
des marchés.

88. Les nouvelles directives «gaz» et «électri-
cité» prévoient l’ouverture du marché pour tous
les clients non résidentiels pour le 1er juillet 2004
au plus tard et pour tous les clients résidentiels
pour le 1er juillet 2007 au plus tard. Elles pré-
voient aussi l’introduction d’un régime d’accès
des tiers réglementé pour l’accès aux réseaux
ainsi qu’aux terminaux de gaz naturel liquide
(GNL). La possibilité pour les États membres de
choisir entre des régimes d’accès de tiers régle-
menté et négocié ne vaut désormais plus que pour
l’accès aux installations de stockage. En outre,
les directives prévoient la création d’une autorité
de régulation, qui sera chargée de fixer ou
d’approuver au moins les méthodes utilisées pour
calculer les tarifs d’accès avant que ceux-ci
n’entrent en vigueur. Pour de plus amples infor-
mations et des orientations plus précises, il est
fait référence aux communications interprétati-
ves publiées par les services de la Commission.

89. Le règlement «électricité» vise à fixer des
règles équitables pour les échanges transfronta-
liers d’électricité, de manière à améliorer la
concurrence sur le marché intérieur de l’électri-
cité. À cet effet, il établit un mécanisme de com-
pensation en faveur des gestionnaires de réseaux
de transport pour les coûts engendrés par
l’accueil de flux d’électricité transfrontaliers sur
leurs réseaux; il institue des principes harmonisés
pour la fixation des redevances de transport trans-
frontalier, en particulier en vue de garantir que
ces dernières sont non discriminatoires et trans-
parentes et qu’elles ne sont pas fonction de la dis-
tance; il fixe des règles pour maximiser la dispo-
nibilité des capacités de transport et établit des
principes de gestion de la congestion.

90. L’un des points les plus controversés de la
directive «gaz» ainsi que du règlement «électri-
cité» est la possibilité de dérogation aux différen-
tes règles du régime d’accès des tiers qui est pré-
vue pour les nouvelles grandes infrastructures
(interconnecteurs ou terminaux GN). Cette dis-
position vise à concilier la nécessité de créer des
incitations en faveur des nouvelles infrastructures
et l’objectif de création d’un marché commun. Il
va de soi que des dérogations ne peuvent être
accordées que si toutes les conditions énoncées
dans la directive ou le règlement sont remplies.
La principale condition d’exemption de l’obliga-
tion d’accorder l’accès aux tiers est que le degré
de risque associé à l’investissement soit tel que

¥1∂ JO L 176 du 15.7.2003, p. 37.
¥2∂ JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.
¥3∂ JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.
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l’investissement ne serait pas effectué si la déro-
gation n’était pas accordée. Une autre condition
importante est que l’investissement doit accroître
la concurrence pour la fourniture. En outre, la
dérogation ne doit pas porter atteinte à la concur-
rence ou au bon fonctionnement du marché inté-
rieur (du gaz ou de l’électricité), ni à l’efficacité
du fonctionnement du réseau réglementé auquel
l’infrastructure est reliée. Les dérogations sont
censées fournir des incitations garantissant que
les capacités inutilisées ne sont pas mises en
réserve et, dans la mesure du possible, des méca-
nismes fondés sur le principe use-it-or-lose-it
devraient être mis en œuvre. De même, la confor-
mité de la dérogation aux conditions de concur-
rence serait plus facile à démontrer si le promo-
teur concerné est en mesure de prouver qu’il a
offert l’accès à des tiers lors de la conception de
l’infrastructure en question, par exemple par une
procédure d’appel d’offres (open season pro-
cess). Plus généralement, il découle de la logique
de la règle que toutes les dérogations doivent être
limitées au strict minimum dans leur portée et
leur durée (1).

91. En outre, en décembre 2003, la Commission
a adopté une proposition de règlement sur les
conditions d’accès aux réseaux de transmission
de gaz (2). Ce projet de règlement vise à garantir,
dans l’ensemble de l’UE, l’uniformité des condi-
tions essentielles d’accès des tiers et à améliorer
le respect, par tous les gestionnaires de réseaux
de transmission, des orientations adoptées dans le
cadre du forum de Madrid. Le règlement proposé
définit des principes de base en ce qui concerne
les redevances d’accès, les exigences de transpa-
rence, un ensemble minimal commun de services
d’accès de tiers, l’attribution des capacités et la
gestion de la congestion, les règles et redevances
d’équilibrage et les échanges de droits principaux
à capacité. Il prévoit des normes minimales pour
l’accès aux réseaux de transmission de gaz, tout
en laissant aux États membres la possibilité
d’instaurer ou de maintenir des mesures plus
détaillées.

92. Des progrès importants sur la voie de la libéra-
lisation ont également été amorcés lors des forums

de Madrid et de Florence, dans le cadre desquels la
Commission, les autorités nationales de régulation
et les entreprises concernées se rencontrent une ou
deux fois par an pour discuter du processus de libé-
ralisation. En septembre, le forum de Madrid, qui
concerne le gaz, a adopté de nouvelles orientations
en matière de bonnes pratiques pour l’amélioration
des conditions d’accès des tiers aux gazoducs
européens. Les principaux résultats sont une trans-
parence accrue et de meilleurs systèmes de gestion
de la congestion.

93. La sécurité d’approvisionnement figurait éga-
lement parmi les priorités en 2003. Le secteur de
l’électricité a été confronté à plusieurs coupures,
qui ont été au moins partiellement imputées à un
niveau insuffisant d’investissement dans les
réseaux. Cela a conduit la Commission à proposer
une directive sur la sécurité d’approvisionnement
dans le secteur de l’électricité. Pour le secteur du
gaz, la Commission avait déjà proposé une direc-
tive en septembre 2002, laquelle a fait l’objet d’un
accord politique comme indiqué plus haut.

94. Le processus de libéralisation s’est accom-
pagné — comme les années précédentes — d’un
certain nombre d’affaires de concurrence concer-
nant le secteur de l’énergie, dans lesquelles la
Commission a fait usage des différents instru-
ments de concurrence, à savoir le contrôle des
concentrations, le contrôle des aides d’État et la
lutte contre les ententes et les abus de position
dominante (antitrust).

95. Dans le domaine antitrust, l’une des princi-
pales tendances que l’on a pu observer en 2003
est le degré élevé de coopération avec les autori-
tés de régulation nationales et les autorités natio-
nales de la concurrence. Cette coopération per-
met d’assurer une application cohérente du droit
dans l’ensemble de l’Europe et une allocation
efficace des ressources. On peut voir un bon
exemple de coopération fructueuse dans l’affaire
Dong/DUC (3), dans laquelle les négociations ont
été menées conjointement avec l’autorité de
concurrence danoise, et l’autorité nationale a été
chargée de veiller au respect des engagements
pris par les opérateurs du marché concernés.

96. On peut également observer qu’en matière
d’application des règles antitrust dans le secteur
du gaz, les affaires relatives aux activités en aval
prennent le pas sur celles qui concernent les acti-

¥1∂ Pour de plus amples informations, il y a lieu de se référer à la
communication sur les directives 2003/54/CE et 2003/55/CE et le
règlement (CE) no 1228/03, élaborée par la DG Énergie et trans-
ports.

¥2∂ COM(2003) 741 final, proposition de règlement du Parlement
européen et du Conseil sur les conditions d’accès aux réseaux de
transmission de gaz. ¥3∂ Communiqué de presse IP/03/566 du 24 avril 2003.
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vités en amont. Alors que, dans le passé, les affai-
res de concurrence concernaient principalement
la production de gaz [Corrib (1), GFU (2), Dong/
DUC (3)], les affaires actuellement à l’instruction
concernent davantage les marchés en aval. Elles
portent, par exemple, sur la question des contrats
d’approvisionnement exclusif à long terme, qui
pourraient avoir des effets de verrouillage pour
les nouveaux participants au marché, ou sur les
restrictions territoriales des ventes dans les
contrats de transport conclus entre opérateurs
européens.

97. Si, dans le passé, plusieurs affaires ont été
closes à la suite d’un règlement amiable, le nom-
bre de décisions formelles devrait augmenter à
l’avenir. Cela renforcera la sécurité juridique et
permettra à la Commission de clarifier formelle-
ment sa politique. La Commission continuera
néanmoins d’accepter les demandes de règlement
à l’amiable si elle y voit le meilleur moyen
d’obtenir un changement réel sur le marché.

98. Le principal résultat obtenu dans le domaine
de l’application des règles antitrust en 2003 a été
le règlement à l’amiable de l’affaire ENI/Gaz-
prom (4). Cette affaire s’inscrit dans le cadre de
l’enquête en cours sur les restrictions territoriales
des ventes contenues dans les contrats de fourni-
ture de gaz entre des producteurs de gaz et des
grossistes ou des importateurs européens. Le
règlement à l’amiable est intervenu après que les
sociétés ont rayé la clause restrictive de leurs
contrats de fourniture de gaz existants et qu’ENI
s’est engagée à prendre plusieurs mesures
d’accompagnement, et notamment à offrir
d’importants volumes de gaz en dehors de l’Ita-
lie. Le règlement a également ajouté un élément
de sécurité juridique aux contrats de fourniture de
gaz à long terme, qui sont jugés nécessaires par
l’industrie gazière pour assurer le développement
de certains nouveaux gisements.

99. D’autres affaires concernaient l’amélioration
des régimes d’accès des tiers en Allemagne (5) et
aux Pays-Bas (6). Les engagements offerts par la
société gazière allemande BEB ont conduit à

l’instauration d’un régime entrée/sortie pour le
marché allemand du gaz. Les régimes entrée/sor-
tie sont considérés comme supérieurs au régime
d’accès des tiers appliqué précédemment en Alle-
magne. Des clarifications importantes ont égale-
ment été apportées dans l’affaire Dong/DUC (7),
qui a mis en évidence l’incompatibilité des res-
trictions d’utilisation et des clauses de réduction
avec le droit européen de la concurrence. Les res-
trictions d’utilisation sont des clauses qui empê-
chent l’acheteur d’utiliser le gaz à des fins autres
que celles convenues entre lui et le vendeur. Les
clauses de réduction sont des clauses qui permet-
tent à l’acheteur de réduire les volumes achetés
au vendeur si celui-ci décide de vendre du gaz
dans la zone desservie par l’acheteur.

100. En ce qui concerne les concentrations,
l’affaire la plus importante traitée en 2003 a été
l’opération de concentration entre le producteur
d’électricité autrichien Verbund et les fournis-
seurs régionaux d’électricité regroupés sous le
nom d’EnergieAllianz (8). La Commission a
autorisé cette opération après que les sociétés
concernées ont accepté d’aider à la création d’un
concurrent fort sur le marché autrichien et offert
de mettre certains volumes d’électricité aux
enchères à l’intention des concurrents moins
importants.

2. Services postaux

2.1. Transposition de la nouvelle directive 
postale (directive 2002/39/CE)

101. La nouvelle directive postale, adoptée en
2002 (9), trace clairement la voie menant à
l’achèvement du marché intérieur des services
postaux, notamment par une réduction progres-
sive du domaine réservé et la libéralisation du
courrier transfrontière sortant. La mise en œuvre
de ces dispositions, qui visent à élargir le
domaine dans lequel la concurrence peut s’exer-
cer, devrait avoir un effet sur l’application des
règles de concurrence de l’UE dans le secteur
postal. La directive devait être transposée pour le
31 décembre 2002 au plus tard.

¥1∂ Affaire COMP/E-3/37.708; communiqué de presse IP/01/578 du
20 avril 2001.

¥2∂ Affaire COMP/E-3/36.702; communiqué de presse IP/02/1084
du 17 juillet 2002.

¥3∂ Communiqué de presse IP/03/566 du 24 avril 2003.
¥4∂ Affaire COMP/E-3/37.811; communiqué de presse IP/03/1345

du 6 octobre 2003.
¥5∂ Communiqué de presse IP/03/1129 du 29 juillet 2003.
¥6∂ Communiqué de presse IP/03/547 du 16 avril 2003.

¥7∂ Communiqué de presse IP/03/566 du 24 avril 2003.
¥8∂ Affaire COMP/M.2947; communiqué de presse IP/03/825 du

11 juin 2003.
¥9∂ Directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du

10 juin 2002 modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne
la poursuite de l’ouverture à la concurrence des services postaux
de la Communauté, JO L 176 du 5.7.2002, p. 21.



I. ENTENTES ET ABUS DE POSITION DOMINANTE: ARTICLES 81 ET 82 —
MONOPOLES D’ÉTAT ET DROITS DE MONOPOLE: ARTICLES 31 ET 86

35
102. En janvier, la Commission a ouvert des pro-
cédures d’infraction à l’encontre des États mem-
bres qui n’avaient pas encore transposé la direc-
tive dans leur droit national ou n’avaient pas
notifié cette transposition. Au 14 octobre, tous les
États membres, sauf la France, avaient réalisé la
transposition de la directive.

103. Selon l’article 7 de la directive 97/67/CE
telle que modifiée par l’article 1er de la directive
2002/39/CE, le courrier transfrontière sortant
doit être libéralisé dans tous les États membres,
sauf dans ceux où le revenu de cette activité est
jugé nécessaire pour assurer le maintien du ser-
vice universel. Une question importante pour
l’application des règles de concurrence est par
conséquent celle de savoir si, dans le contexte de
la transposition de la directive, les États membres
ont décidé ou non de maintenir le marché du
courrier transfrontière sortant dans le champ
d’application du monopole. Au 14 octobre,
six États membres (Grèce, Espagne, Irlande, Ita-
lie, Luxembourg et Portugal) sur les quatorze qui
avaient réalisé la transposition avaient décidé de
ne pas libéraliser le marché en question.

104. La situation dans les différents États mem-
bres est résumée dans le tableau figurant ci-après.

3. Communications électroniques 
et société de l’information

3.1. Transposition du nouveau paquet 
réglementaire

105. Le 25 juillet, le délai de transposition dans le
droit national du nouveau paquet réglementaire sur
les communications électroniques est arrivé à expi-
ration. Le Conseil et le Parlement européen avaient
adopté quatre directives le 7 mars 2002 (1), et la
Commission avait adopté en parallèle une directive
en application de l’article 86 (2). Ces directives ont
remplacé les dispositions législatives sur lesquelles
l’intervention des autorités réglementaires dans ce
secteur se fondait auparavant.

106. Le 6 octobre, la Commission a engagé des
procédures à l’encontre des États membres qui ne
lui avaient pas communiqué de mesures de trans-
position ni fourni d’informations montrant qu’ils
s’étaient conformés aux obligations découlant des
directives. La Belgique, l’Allemagne, la Grèce,

l’Espagne, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas
et le Portugal étaient concernés pour les cinq direc-
tives, la Suède seulement pour la directive 2002/
77/CE. Le 17 décembre, la Commission a envoyé
des avis motivés à tous ces États membres à
l’exception de l’Espagne, qui avait transposé les
directives entre-temps. La procédure engagée à
l’encontre de la Suède a été clôturée en décembre.
Le 19 novembre, la Commission a adopté son neu-
vième rapport (3) sur la mise en œuvre de la régle-
mentation de l’UE en matière de communications
électroniques. Le rapport souligne que le nombre
de lignes fixes d’accès à large bande a quasiment
doublé par rapport à l’année précédente, mais
ajoute que la situation concurrentielle doit encore
s’améliorer si l’on veut que le secteur à large bande
profite pleinement à l’économie de l’UE. Il prévoit
qu’en 2003 le nombre d’abonnés mobiles connaî-
tra une augmentation plus élevée qu’en 2002, bien
que le taux de pénétration soit déjà proche de 90 %
dans un certain nombre de pays de l’UE. Il indique
aussi que seuls huit États membres avaient achevé
jusque-là la transposition de la nouvelle législation
communautaire dans leur droit national.

107. Dans ces conditions, plutôt que d’évaluer la
situation dans les différents États membres, le
neuvième rapport met délibérément l’accent sur
des problèmes essentiels qui doivent être réglés
dans le cadre du processus de transposition. Il
s’agit notamment de l’attribution des tâches dont
le cadre réglementaire a investi les autorités
réglementaires nationales (ARN) aux organismes
nationaux compétents et de la répartition précise
de ces tâches lorsqu’elles sont partagées entre
plusieurs organismes. Le rapport souligne égale-
ment la nécessité de faire en sorte que les ARN
disposent de compétences et de pouvoirs plus
étendus ainsi que de la totalité des moyens cor-
rectifs prévus par le nouveau cadre.

108. Le rapport note que le nombre d’opérateurs
concurrents est resté relativement stable sur cha-
que marché national, bien que plusieurs opéra-
teurs se soient retranchés sur leur marché d’ori-
gine. La pression concurrentielle semble s’être
déplacée des marchés des communications inter-
nationales et longue distance vers le segment des
appels locaux, où la part de marché des opéra-
teurs historiques de téléphonie fixe a continué de
diminuer, alors que les consommateurs ont conti-
nué de bénéficier de réductions des prix pour la

¥1∂ JO L 108 du 24.4.2002.
¥2∂ JO L 249 du 17.9.2002. ¥3∂ COM(2003) 715 final.
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État d’avancement de la mise en œuvre de la directive 2002/39/CE (au 14 octobre 2003) (1)

État 
membre

Avancement 
de la transposition

Mesures de transposition Maintien du courrier 
transfrontière sortant 
dans le domaine 
réservé

BE Achevée Arrêté royal du 7 octobre 2002 transposant l’article 1er, 
paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/39/CE 
du Parlement européen et du Conseil modifiant 
la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite 
de l’ouverture à la concurrence des services postaux 
de la Communauté

Non

DK Achevée Arrêté no 1149 du 13 décembre 2002 modifiant l’arrêté 
sur la concession à Post Danmark
Arrêté no 1148 du 13 décembre 2002 modifiant l’arrêté 
sur le service universel et le domaine réservé de Post 
Danmark

Non

DE Achevée Troisième modification à la loi postale, 16 août 2002 Non

EL Achevée Acte législatif 3185/03 Oui

ES Achevée Article 106 de la loi 53/2002, modifiant la loi 24/1998, 
du 13 juillet, sur le service postal universel et la 
libéralisation des services postaux

Oui

FR En cours — —

IE Achevée Instrument législatif (SI) no 616 de 2002 
Règles des Communautés européennes 
(services postaux) 2002

Oui (jusqu’au 
1er janvier 2004)

IT Achevée (2) Décision du 18 décembre 2002 — Instructions relatives 
à la transposition de la directive 2002/39/CE modifiant 
la directive 97/67/CE en ce qui concerne la poursuite de 
l’ouverture à la concurrence des services postaux de la 
Communauté
Décision du 18 décembre 2002 — Extension du 
monopole postal pour le maintien du service universel

Oui

LU Achevée Loi du 20 décembre 2002 portant modification de la loi 
du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les 
services financiers postaux

Oui

NL Achevée Modification de l’arrêté sur les services postaux en 
liaison avec la transposition de la directive 2002/39/CE 
modifiant la directive 97/67/CE en ce qui concerne la 
poursuite de l’ouverture à la concurrence des services 
postaux de la Communauté, 20 novembre 2002

Non

AT Achevée 72e loi fédérale modifiant la loi postale de 1997 Non

PT Achevée Décret-loi no 115/2003 du 12 juin Oui

FI Achevée Directive déjà mise en œuvre par la législation existante Non

SE Achevée Directive déjà mise en œuvre par la législation existante Non

UK Achevée Règles sur les services postaux (directive CE) 2002 Non

(1) Le présent tableau ne doit pas être considéré comme la reconnaissance par la Commission de la mise en conformité totale avec toutes les
exigences de la directive.

(2) La confirmation sous forme de législation primaire est encore pendante.
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téléphonie vocale fixe. La tendance à la baisse des
prix s’est maintenue, mais la baisse s’est ralentie
considérablement en 2003 par rapport aux années
précédentes et représente moins de la moitié de
celle enregistrée en 2002 (1).

109. Il est d’autant plus important que la transpo-
sition soit réalisée à bref délai que le nouveau
cadre apporte des changements importants en ce
qui concerne le champ d’application et le rôle de
la régulation et de la politique de concurrence
dans le secteur des télécommunications en
Europe. Le nouveau cadre se caractérise par
trois principes. Premièrement, le degré et l’inten-
sité de l’intervention réglementaire ex ante doi-
vent être fonction du problème de concurrence qui
doit être traité. Lorsque les marchés sont effecti-
vement concurrentiels, les mesures réglementai-
res existantes doivent être retirées. Deuxième-
ment, les marchés doivent être analysés sur la base
des principes utilisés en droit de la concurrence et
dans la pratique concurrentielle. Cela vaut pour la
définition des marchés, l’appréciation d’une puis-
sance de marché et la définition des mesures cor-
rectives. Ainsi, selon le nouveau cadre, l’activité
d’un opérateur ne doit être réglementée que s’il
exerce une position dominante au sens de
l’article 82. Troisièmement, tous les services et
les réseaux de communications électroniques doi-
vent être traités sur un pied d’égalité («neutralité
technologique»), ce qui implique, par exemple,
que les réseaux de télévision câblés sont désor-
mais soumis aux mêmes règles que les autres
réseaux de télécommunications.

110. Selon la directive-cadre, les autorités
réglementaires nationales doivent réaliser des
analyses du marché pour évaluer l’état de la
concurrence sur les marchés des communica-
tions concernés et identifier tout fournisseur
disposant d’une puissance significative sur ces
marchés. Lorsqu’elles constatent qu’un opéra-
teur jouit d’une puissance significative sur le
marché, les autorités réglementaires doivent
définir les obligations particulières qu’il
convient de lui imposer. Celles-ci peuvent
varier selon la nature et la source du problème
de concurrence, ce qui confère un degré de
flexibilité élevé pour adapter les mesures
correctives aux circonstances de l’espèce.

111. Dans sa recommandation sur les marchés
pertinents susceptibles d’être soumis à une régle-

mentation ex ante (2), la Commission a inclus
18 marchés susceptibles d’être ainsi réglementés.
La décision d’inclure ces marchés se fondait sur
leurs caractéristiques structurelles et sur les infor-
mations dont la Commission disposait à l’époque
sur la situation de ces marchés dans les différents
États membres. Un mécanisme de consultation
(«procédure de l’article 7») a été mis en place
pour assurer une coopération étroite entre la
Commission et les autorités réglementaires natio-
nales en vue de garantir une application cohé-
rente du nouveau cadre réglementaire.

3.2. Contrôle de la mise en œuvre 
des directives

3.2.1. Défaut d’information 
de la Commission quant au respect
de la directive 2002/77/CE

112. Le 17 décembre, la Commission a décidé
d’adresser des avis motivés à la Belgique, à
l’Allemagne, à la Grèce, à la France, au Luxem-
bourg, aux Pays-Bas et au Portugal. Ces États
membres n’avaient pas, à cette date, fourni à la
Commission les informations lui permettant de
s’assurer du respect des dispositions de la
directive 2002/77/CE de la Commission du
16 septembre 2002 relative à la concurrence dans
les marchés des réseaux et des services de com-
munications électroniques (directive «concur-
rence»). Selon l’article 9 de cette directive, les
États membres devaient fournir ces informations
pour le 25 juillet 2003 au plus tard. La Commis-
sion avait, le 10 octobre, mis ces États membres
en demeure de fournir de telles informations.

113. En revanche, la Commission a clôturé les
procédures également ouvertes en octobre contre
l’Espagne et la Suède, ces pays ayant entre-temps
communiqué des mesures nationales. La Com-
mission a entamé l’examen de la conformité des
mesures notifiées aux obligations de la directive
«concurrence».

3.2.2. Réseaux câblés en France

114. Le 8 avril, la Commission a adressé un
avis motivé à la France pour n’avoir pas res-
pecté la directive «câble» et la directive «pleine

¥1∂ Communiqué de presse IP/03/1572 du 19 novembre 2003.

¥2∂ Recommandation de la Commission 2003/311/CE du 11 février
2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services
dans le secteur des communications électroniques susceptibles
d’être soumis à une réglementation ex ante, JO L 114 du 8.5.2003.



38
concurrence» (1), en maintenant un régime spé-
cial pour la fourniture de services de télécom-
munications par câble. Selon ces directives, les
États membres doivent permettre aux opéra-
teurs de réseaux de télévision câblés de fournir
des services de télécommunications dans les
mêmes conditions que tout autre opérateur de
télécommunications. Or la France maintient,
sur deux points importants, un régime juridique
distinct pour les activités de télécommunica-
tions des câblo-opérateurs. La fourniture de
services par ces derniers suppose en effet une
consultation préalable systématique de toutes les
communes concernées. Un des câblo-opérateurs
s’est même vu refuser la possibilité de fournir
des services de téléphonie dans plusieurs com-

munes après un avis défavorable par ces derniè-
res. En outre, les câblo-opérateurs ne bénéfi-
cient pas des mêmes droits de passage sur le
domaine public que les opérateurs d’autres
réseaux de télécommunications. En particulier,
les redevances pour l’occupation du domaine
public n’ont pas le même plafonnement.

115. Ces obligations constituent un lourd han-
dicap pour le développement commercial et la
réactivité des câblo-opérateurs et empêchent
l’émergence des réseaux câblés comme infra-
structure alternative pour la fourniture des services
de télécommunications. L’enquête de la Com-
mission fait suite à une plainte de l’Association
française des opérateurs de réseaux multiservices
(AFORM), déposée en octobre 2001.

3.2.3. Droits de passage au Luxembourg

116. Le 12 juin, la Cour de justice a constaté
qu’en ne garantissant pas la transposition effec-
tive de l’article 4 quinquies de la directive 90/
388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 rela-
tive à la concurrence dans les marchés des servi-

Encadré 4 — Le mécanisme de consultation prévu à l’article 7

Conformément à l’article 7 de la directive-cadre, les autorités réglementaires nationales doivent, dans
certaines circonstances, notifier leurs projets de mesures réglementaires à la Commission. Dans un délai d’un
mois, la Commission peut formuler des observations formelles sur le projet de mesure, dont l’autorité régle-
mentaire doit tenir le plus grand compte. Lorsqu’un projet de mesure a des incidences sur les échanges entre
les États membres et qu’il se fonde sur une définition du marché qui diffère de celle fournie dans la recom-
mandation de la Commission ou qu’il désigne ou non une entreprise comme disposant d’une puissance signi-
ficative sur le marché, la Commission peut, dans un délai supplémentaire de deux mois, exiger de l’autorité
réglementaire nationale qu’elle retire son projet de mesure («pouvoirs de veto» de la Commission).

Avec l’adoption, le 23 juillet, de la recommandation de la Commission sur les aspects procéduraux (1) et
l’afflux actuel de projets de mesures soumis par les autorités réglementaires nationales depuis le début
d’août, le cadre est devenu opérationnel. Pour gérer la procédure de consultation, la Commission a mis en
place deux task-forces, l’une au sein de la DG Concurrence et l’autre au sein de la DG Société de l’informa-
tion. Ces task-forces examinent et analysent les projets de mesures réglementaires («cas») notifiés par les
autorités réglementaires nationales en application de l’article 7. Elles sont appelées à jouer un rôle essentiel
dans les analyses des marchés réalisées par les autorités réglementaires nationales. Elles sont responsables,
en particulier, de la réception des notifications des projets de mesures provenant des autorités réglementaires
nationales, de l’appréciation des mesures envisagées (plus précisément de leur compatibilité avec le droit
communautaire), de l’élaboration des décisions de la Commission et des contacts avec les autorités régle-
mentaires nationales, les autorités de concurrence nationales et d’autres parties intéressées.

Des réunions préalables à la notification sont généralement organisées avec les autorités réglementaires
nationales pour faciliter la procédure formelle de consultation. À la fin de décembre, les task-forces
avaient traité 40 cas (28 clôturés, 12 pendants).

(1) Recommandation de la Commission 2003/561/CE du 23 juillet 2003 concernant les notifications, délais et consultations prévus par
l’article 7 de la directive 2002/21/CE, JO L 190 du 30.7.2003; communiqué de presse IP/03/1089 du 23 juillet 2003.

¥1∂ Directive 90/388/CEE de la Commission du 28 juin 1990 relative à
la concurrence dans les marchés des services de télécommunica-
tions, telle que modifiée par la directive 95/51/CE de la Commission
du 18 octobre 1995 concernant la suppression des restrictions à l’uti-
lisation des réseaux câblés de télévision pour la fourniture de servi-
ces de télécommunications déjà libéralisés et par la directive 96/19/
CE de la Commission du 13 mars 1996 concernant la réalisation de
la pleine concurrence sur le marché des télécommunications.
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ces de télécommunications, telle que modifiée
par la directive 96/19/CE de la Commission du
13 mars 1996, le Grand-Duché de Luxembourg
avait manqué à ses obligations (1). La Commis-
sion avait engagé une procédure d’infraction à
l’encontre du Luxembourg car les procédures de
délivrance de droits de passage sur le domaine
public manquaient de transparence. Cela favori-
sait l’opérateur de télécommunications public,
EPT, par rapport aux nouveaux venus sur le mar-
ché qui devaient commencer à déployer leurs
réseaux publics de télécommunications. La Cour
a confirmé que les procédures administratives
nationales dans leur ensemble étaient loin d’être
transparentes et que la situation au Luxembourg
était susceptible de dissuader les intéressés de
présenter des demandes de droits de passage.

3.2.4. Droits de passage au Portugal

117. Le 30 juillet, la Commission a présenté une
requête à la Cour de justice à l’encontre de la
République du Portugal pour infraction au droit
communautaire en ce qui concerne la transposition
de la directive 90/388/CEE, telle que modifiée par
la directive 96/19/CE. Cette action concerne
l’application du principe de non-discrimination
dans le cadre de l’attribution des droits de passage.
La Commission estime que la législation portu-
gaise conduit à une discrimination entre l’opéra-
teur historique, PT Comunicações, et les nouveaux
entrants pour ce qui est des conditions économi-
ques déterminant l’octroi des droits de passage
nécessaires, sans qu’il y ait à cela de justification
objective, ce qui est contraire à l’article 4 quin-
quies de la directive susmentionnée.

3.3. Affaires

T-Mobile Deutschland/O2 Germany — Network 
Sharing Rahmenvertrag et O2 UK Limited/ 
T-Mobile UK Limited — UK Network Sharing 
Agreement

118. Le 30 avril et le 16 juillet, la Commission a
adopté deux décisions d’exemption qui détermi-
nent la mesure dans laquelle des opérateurs mobi-
les peuvent coopérer par le partage de réseaux (2).
Il a été établi que le partage de sites entre opéra-

teurs mobiles n’était pas restrictif de la concur-
rence. L’itinérance nationale a été considérée
comme restreignant la concurrence au niveau de
gros, ce qui pouvait avoir des effets préjudicia-
bles sur des marchés de détail en aval. L’itiné-
rance nationale a cependant été exemptée
jusqu’au 31 décembre 2008, avec un calendrier
strict pour sa suppression progressive dans les
zones urbaines. Pour de plus amples informa-
tions, voir les points 62 et suivants.

Deutsche Telekom AG

119. Le 21 mai, la Commission a adopté une déci-
sion en application de l’article 82 concernant la
stratégie tarifaire de Deutsche Telekom pour
l’accès local au réseau de téléphonie fixe (3). Dans
sa décision, la Commission a constaté que Deut-
sche Telekom (DT) mettait en œuvre une stratégie
d’effet de ciseau en appliquant aux nouveaux
entrants des tarifs de gros pour l’accès à la boucle
locale qui étaient supérieurs ou trop comparables
aux prix payés par les abonnés pour les lignes de
détail. À ce titre, elle a infligé à DT une amende de
12,6 millions d’euros. Pour de plus amples infor-
mations, voir les points 71 et suivants.

Wanadoo Interactive

120. Le 16 juillet, la Commission a adopté une
décision en application de l’article 82 concernant
la stratégie tarifaire de Wanadoo pour ses services
de détail ADSL (4). La Commission a constaté que
Wanadoo, qui était à l’époque détenue à 72 % par
France Télécom, avait mis en œuvre une politique
de prix prédateurs pour ces services entre mars
2001 et octobre 2002, et elle lui a infligé une
amende de 10,35 millions d’euros. Pour de plus
amples informations, voir les points 74 et suivants.

3.4. Société de l’information

121. Des progrès considérables ont été accom-
plis dans plusieurs affaires ayant pour origine des
plaintes dirigées contre des opérateurs de regis-
tres de noms de domaine internet. Selon ces
plaintes, déposées par des demandeurs d’enregis-
trement et des revendeurs de noms de domaine,
certains registres communautaires de noms de
domaine nationaux correspondant à des codes de
pays abusaient de leur position dominante au sens

¥1∂ Affaire C-97/01.
¥2∂ Accord britannique: JO L 200 du 7.8.2003, p. 59, et communiqué

de presse IP/03/589 du 30 avril 2003; accord allemand: JO L 75
du 12.3.2004, p. 32, et communiqué de presse IP/03/1026 du
16 juillet 2003.

¥3∂ Communiqué de presse IP/03/717 du 21 mai 2003 et JO L 263 du
14.10.2003, p. 9.

¥4∂ Communiqué de presse IP/03/1025 du 16 juillet 2003.
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de l’article 82, par exemple en exigeant des
demandeurs d’enregistrement qu’ils soient domi-
ciliés ou légalement établis dans le pays auquel le
code correspondant au nom de domaine était
attribué, en limitant le nombre de noms de
domaine disponible par demandeur ou en restrei-
gnant le choix du nom à l’activité exercée par
l’utilisateur. Dans quatre de ces cas, les règles
d’enregistrement ont été assouplies par la suite,
ce qui a conduit au retrait des plaintes et à la clô-
ture des procédures. Deux affaires sont encore
pendantes.

4. Transports

4.1. Transports aériens

Dialogue sectoriel

122. L’un des objectifs essentiels de la Commis-
sion dans le secteur des transports aériens en
2003 était de mettre en œuvre un processus de
dialogue global, sans rapport avec les affaires,
avec les acteurs du secteur des transports aériens.
L’objectif était d’élaborer des orientations trans-
parentes et cohérentes sur des aspects essentiels
de l’application du droit de la concurrence dans le
domaine des alliances et des concentrations entre
compagnies aériennes, notamment en ce qui
concerne la définition du marché, les conditions
d’entrée et les meilleures pratiques pour les
mesures correctives.

123. La première étape, qui s’est déroulée en
avril, a consisté à adresser un questionnaire
approfondi à tous les grands acteurs du secteur
des transports aériens et aux autorités nationales
de la concurrence. L’étape suivante sera l’élabo-
ration d’un document de consultation sur la base
des réponses reçues.

Modification des règlements (CEE) nos 3975/87 
et 3976/87

124. Le règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil
régit l’application des règles de concurrence de
l’UE au secteur des transports aériens. Actuelle-
ment, son champ d’application est limité aux
transports aériens entre les aéroports de la Com-
munauté, ce qui signifie que, pour le trafic entre
celle-ci et les pays tiers, la Commission ne dis-
pose que de pouvoirs limités pour veiller au res-
pect des règles de concurrence. Ainsi, elle ne peut
ni exiger des entreprises qu’elles mettent fin aux
infractions ni imposer des mesures correctives ou

des sanctions. L’expérience acquise par la Com-
mission dans le traitement des alliances trans-
atlantiques a montré que cela constituait un han-
dicap considérable.

125. Telle est la raison pour laquelle la Commis-
sion a adopté, le 24 février, une proposition de
règlement du Conseil visant à créer un cadre effi-
cace pour le traitement des affaires concernant les
transports aériens entre la Communauté et les
pays tiers. La proposition aura principalement
pour effet d’étendre le champ d’application du
règlement (CE) no 1/2003 aux transports aériens
entre l’UE et les pays tiers. En conséquence, le
règlement (CEE) no 3975/87 sera révoqué dans
son intégralité, à l’exception de l’article 6,
paragraphe 3, une disposition transitoire. En
outre, le champ d’application du règlement
d’habilitation en matière d’exemptions par caté-
gorie, le règlement (CEE) no 3976/87, sera élargi
de manière à permettre aussi l’adoption d’exemp-
tions par catégorie concernant des liaisons entre
l’UE et des pays tiers.

126. La proposition a été présentée au Conseil et
au Parlement européen (procédure de consulta-
tion).

Négociations «ciel ouvert»

127. Sur la base du mandat qui lui a été donné
par le Conseil le 5 juin, la Commission a entamé
des négociations avec les États-Unis en vue de
conclure un accord sur un espace aérien sans
frontières. Le premier cycle de négociations s’est
tenu à Washington DC les 1er et 2 octobre. En
matière de concurrence, les parties envisagent de
négocier un cadre institutionnel pour la coopéra-
tion entre la Commission et le ministère des
transports des États-Unis dans l’appréciation des
accords et des opérations transatlantiques dans le
domaine des transports aériens, notamment des
alliances entre compagnies aériennes.

Alliances et accords entre compagnies aériennes

128. Le 10 mars, la Commission a autorisé, pour
une période de six ans, l’alliance entre British
Airways et SN Brussels Airlines. En 2003, la
Commission avait clos, par une lettre administra-
tive de compatibilité, son enquête concernant
trois accords de coopération conclus, respective-
ment, entre Spanair et Portugalia (en mars), Aer
Lingus et British Airways (en août) et Finnair et
American Airlines (en septembre).
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129. Le 1er juillet 2002, la Commission a envoyé
à Air France et à Alitalia une lettre par laquelle
elle a émis des doutes sérieux et informé les com-
pagnies en question que l’accord de coopération
de grande envergure qu’elles avaient notifié en
novembre 2001 ne pouvait être autorisé tel quel.
En 2003, la Commission a procédé à une étude
approfondie de la demande de services de trans-
port aérien entre la France et l’Italie, et des dis-
cussions intensives ont eu lieu en vue de recher-
cher des solutions aux problèmes de concurrence
constatés dans la lettre susmentionnée. Pour
consulter les acteurs du marché sur les proposi-
tions de mesures correctives faites par les parties,
une communication a été publiée le 9 décembre.
Les tiers ont jusqu’au 23 janvier 2004 pour pré-
senter leurs observations sur ces propositions.

130. Une enquête similaire a été réalisée sur le
marché concernant les accords de coopération
entre British Airways et Iberia. Une communication
résumant les accords et les engagements proposés
par les parties a été publiée le 12 septembre (1). Le
10 décembre, la Commission a autorisé l’alliance
pour une période de six ans.

131. En avril, SAS et Austrian Airlines sont
convenues d’un «accord de coopération modifié»,
qui a ensuite été notifié à la Commission. Des dis-
cussions sont en cours au sujet d’une série de
mesures correctives propres à résoudre les problè-
mes de concurrence soulevés par cet accord.

Programmes d’incitation pour les agences 
de voyages

132. Dans le cadre de la décision Virgin-BA de
1999 (2), la Commission a énoncé un certain
nombre de principes concernant les commissions
des agences de voyages. Sur cette base, elle a pris
les mesures nécessaires pour faire en sorte que
ces principes soient appliqués aux autres compa-
gnies aériennes de l’UE dans des situations simi-
laires. En 2003, la Commission a pu clore ses
enquêtes concernant les programmes d’incitation
mis en œuvre par plusieurs compagnies aériennes
à l’intention des agences de voyages. Elle devait
s’assurer que des transporteurs en position domi-
nante n’utilisaient pas ces programmes d’incita-
tion pour récompenser des agences de voyages de

leur loyauté et créer ainsi des barrières illégales à
l’entrée pour leurs concurrents. Dans plusieurs
cas, l’enquête de la Commission a été à l’origine
d’une profonde réforme, voire du remplacement
complet des programmes d’incitation existants,
en vue d’assurer leur mise en conformité avec les
règles de concurrence de l’UE.

IATA

133. En 2003, la Commission a poursuivi son
enquête concernant le «Passenger Agency Pro-
gramme» de l’IATA (Association du transport
aérien international). Ce programme, qui définit
les conditions d’accréditation des agences de
voyages par l’IATA et des ventes de billets par ces
agences, était couvert par une décision d’exemp-
tion de 1991 à 1998. L’enquête a été ouverte sur
plainte de l’ECTAA, l’Association européenne
des agences de voyages, en octobre 2002. Elle
vise principalement à établir si les dispositions de
l’IATA cloisonnent artificiellement le marché
intérieur.

134. La Commission a également poursuivi son
enquête concernant une résolution de l’IATA sur
le transport de marchandises relatif au fret à fai-
ble densité. À la fin du mois de mai 2002, les
transporteurs de marchandises membres de
l’IATA ont décidé de réduire le facteur de conver-
sion actuel du fret à faible densité de 6 000 cm3 à
5 000 cm3. Ce changement a donné lieu à plu-
sieurs plaintes formelles et informelles qui se
fondent essentiellement sur l’argument selon
lequel il aura une incidence sensible sur les coûts
des chargeurs et des transitaires.

4.2. Transports ferroviaires

135. Le 5 mars, le délai de transposition du pre-
mier paquet ferroviaire est arrivé à expiration.
Cette série de directives libéralise les services
transfrontaliers de transport de marchandises par
chemin de fer et fixe un cadre pour la définition
des conditions d’accès au réseau ferroviaire, tant
pour les services de fret que pour les services de
passagers: modalités d’allocation des sillons,
fixation du niveau des redevances ferroviaires,
attribution de la responsabilité du processus
d’allocation et de facturation, modalités de
contrôle du processus par les autorités nationales
de régulation des chemins de fer nouvellement
instituées. Entre-temps, un deuxième paquet fer-
roviaire, prévoyant la libéralisation des marchés

¥1∂ JO C 217 du 12.9.2003.
¥2∂ Décision 2000/74/CE de la Commission du 14 juillet 1999 dans

l’affaire IV/D-2/34.780, Virgin/British Airways, JO L 30 du
4.2.2000, p. 1, confirmée dans l’affaire T-219/99,  British
Airways/Commission (arrêt du 17 décembre 2003).
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nationaux du fret, a fait l’objet d’une position
commune en juin.

136. Le 14 janvier, lors de sa première lecture
du deuxième paquet ferroviaire, le Parlement a
voté, à une écrasante majorité, en faveur de la
proposition de la Commission visant non seule-
ment à ouvrir les marchés nationaux du trans-
port de marchandises, mais aussi à libéraliser les
marchés tant nationaux qu’internationaux du
transport de passagers. Le Conseil a adopté sa
position commune sur le paquet le 26 juin. La
Commission a décidé de ne pas intégrer les
amendements proposés par le Parlement dans sa
proposition révisée car elle a déjà présenté une
proposition séparée visant à ouvrir les transports
publics au moyen d’une «concurrence contrô-
lée» (c’est-à-dire en donnant aux opérateurs fer-
roviaires le droit de soumissionner pour des
contrats exclusifs d’une durée déterminée), et
elle a déclaré que de nouvelles propositions
concernant l’ouverture des services transfronta-
liers de transport de passagers par chemin de fer,
qui s’appuieront sur les résultats d’une analyse
d’impact approfondie actuellement en cours,
seront soumises au début de 2004.

137. Le 28 août, la Commission a adopté une déci-
sion formelle dans l’affaire GVG/FS (1). Elle est
arrivée à la conclusion que Ferrovie dello Stato
(FS), la société de chemin de fer publique italienne,
avait abusé de sa position dominante en refusant de
former un groupement international (2), en refusant
de discuter des conditions d’accès au réseau et de
fournir des services de traction (c’est-à-dire les
locomotives et le personnel d’accompagnement),
qu’elle était seule en mesure de fournir. À la suite
de discussions avec la Commission et afin de par-
venir à un règlement, FS est convenue de condi-
tions avec GVG et s’est engagée à former des grou-
pements avec tout opérateur dûment agréé et ayant
le projet concret d’exploiter des services vers l’Ita-
lie. FS s’est aussi engagée à fournir des services de
traction, pendant une période de cinq ans, aux opé-
rateurs tiers pour l’exploitation de ces services
transfrontaliers. Sur cette base, la Commission est
arrivée à la conclusion que l’abus avait pris fin et,
compte tenu du caractère inédit de l’affaire et des

engagements importants pris par FS, elle a décidé
de ne pas infliger d’amende.

138. Le règlement (CE) no 1/2003 donnera aux
autorités de concurrence nationales compétence
pour appliquer pleinement les règles antitrust
communautaires dans le secteur des transports
ferroviaires. Un nouveau réseau d’experts ferro-
viaires desdites autorités et de la DG Concur-
rence a tenu une première réunion le 8 octobre. Il
aura pour tâche de déterminer les thèmes d’actua-
lité présentant un intérêt commun dans le
contexte de la libéralisation en cours des trans-
ports ferroviaires, de discuter de questions essen-
tielles soulevées par des affaires individuelles et,
en coopération avec la DG Énergie et transports,
d’élaborer des meilleures pratiques pour les rela-
tions entre les autorités de concurrence nationales
et entre celles-ci et les nouvelles autorités de
régulation des chemins de fer mises en place en
application du premier paquet ferroviaire.
L’objectif global est de parvenir à une approche
commune en matière d’application de la législa-
tion antitrust dans le secteur ferroviaire de
manière à éviter que des décisions contradictoires
ne soient prises.

4.3. Transports maritimes

4.3.1. Législation

Réexamen du règlement (CEE) no 4056/86

139. La Commission a entamé un processus de
réexamen du règlement (CEE) no 4056/86 du
Conseil, dont l’élément central est l’exemption
par catégorie en faveur des conférences mariti-
mes. La première étape a consisté à publier un
document de consultation le 27 mars. Dans ce
document, les gouvernements et les entreprises
étaient invités à présenter leurs observations et à
fournir des éléments d’information sur certaines
questions essentielles en vue d’apprécier la
nécessité de maintenir une exemption par catégo-
rie en faveur des conférences maritimes. Ils
étaient également invités à faire part de leurs
observations sur la nécessité de simplifier et de
moderniser le règlement (CEE) no 4056/86 sur
d’autres points de fond.

140. Au total, 34 réponses ont été reçues et analy-
sées par la Commission avec l’aide d’experts indé-
pendants. Cette analyse a fait apparaître la néces-
sité d’approfondir l’examen de certaines questions.
Une audition a été organisée le 27 novembre.

¥1∂ Affaire COMP/D-2/C.37.685.
¥2∂ L’appartenance à un groupement est actuellement une obligation

imposée par la législation communautaire aux opérateurs qui
entendent fournir des services transfrontaliers de transport de
passagers par chemin de fer.
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Modernisation du règlement (CE) no 823/2000 
de la Commission

141. Le 30 septembre, la Commission a
publié (1) un avant-projet de règlement de la
Commission portant modification du règlement
(CE) no 823/2000 concernant l’application de
l’article 81, paragraphe 3, du traité à certaines
catégories d’accords, de décisions et de pratiques
concertées entre compagnies maritimes de ligne
(consortiums), en invitant les parties intéressées à
présenter leurs observations dans un délai de six
semaines.

142. Le règlement (CE) no 823/2000 (2) de la
Commission contient une exemption par catégorie
en faveur des consortiums maritimes. Il permet
aux consortiums détenant une part de marché
supérieure au plafond d’exemption, mais infé-
rieure à 50 %, de notifier leurs accords à la Com-
mission et d’obtenir le feu vert de celle-ci par le
biais d’une procédure d’opposition. Étant donné
que le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3)
supprime le système de notification à compter du
1er mai 2004, la proposition de la Commission vise
à adapter le règlement à ce prochain changement.

143. Les modifications proposées ne concernent
pas les dispositions de fond relatives à l’exemp-
tion par catégorie, qui restent valables jusqu’au
25 avril 2005.

4.3.2. Affaires

144. En 2002, la Commission a examiné l’opéra-
tion de concentration Wallenius/Wilhelmsen/
Hyundai et l’a autorisée sous réserve de certaines
conditions. Les parties à l’opération sont deux
transporteurs maritimes spécialisés, la compa-
gnie suédo-norvégienne Wallenius Wilhelmsen
Lines (WWL) et la compagnie coréenne Hyundai
Merchant Marine. Lors de l’appréciation de
l’opération, la Commission a découvert que les
transporteurs de voitures opérant entre
l’Extrême-Orient et l’Europe appliquaient une
politique de fixation horizontale des prix. Les
parties impliquées étaient trois compagnies japo-
naises (NYK, MOL et K-Line) et la compagnie

WWL susmentionnée — toutes membres ou ex-
membres de la Far Eastern Freight Conference.
Ces quatre compagnies fournissent des services
de transport maritime spécialisés pour les expor-
tations de voitures neuves des usines japonaises
vers les centres de distribution en Europe. Leurs
principaux clients sont les constructeurs de voitu-
res japonais.

145. La Commission a estimé que ce système de
fixation des prix n’était pas couvert par l’exemp-
tion par catégorie en faveur des conférences mari-
times de l’UE [règlement (CEE) no 4056/86 du
Conseil] et qu’il était peu probable qu’il puisse
bénéficier d’une exemption individuelle. Lorsque
les transporteurs ont été informés du point de vue
de la Commission, ils ont immédiatement mis fin
à leurs pratiques en matière de fixation des prix.

146. Par la suite, les transporteurs ont sollicité de
la part de la Commission des orientations infor-
melles sur de nouvelles dispositions destinées à
remplacer leur coopération illégale. La Commis-
sion a émis des réserves sur certains aspects du
projet de coopération, et les quatre transporteurs
ont maintenant accepté de limiter leur coopéra-
tion de manière à se conformer aux orientations
informelles qui leur ont été données par la Com-
mission.

4.3.3. Évolution de la jurisprudence

147. Le 19 mars, le Tribunal de première instance
a statué sur un recours formé contre la décision de
la Commission dans l’affaire FETTCSA (4). Celle-
ci concerne un accord par lequel seize compagnies
maritimes exploitant des services de ligne entre
l’Extrême-Orient et l’Europe étaient convenues de
ne pas accorder de rabais sur les tarifs publiés pour
les taxes et les surtaxes. Le Tribunal de première
instance a confirmé la décision de la Commission
sur le fond, mais a annulé les amendes au motif
que la prescription en matière d’amendes était
acquise (5).

148. Le 30 septembre, le Tribunal de première
instance a rendu son arrêt dans l’affaire TACA (6)
à la suite d’un recours formé contre la décision de

¥1∂ JO C 233 du 30.9.2003, p. 8.
¥2∂ Règlement (CE) no 823/2000 de la Commission du 19 avril 2000

concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à
certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques
concertées entre compagnies maritimes de ligne (consortiums),
JO L 100 du 20.4.2000, p. 24.

¥3∂ Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 rela-
tif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux
articles 81 et 82 du traité, JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

¥4∂ Décision de la Commission du 19 mars 2000 dans l’affaire IV/
34.018, Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agree-
ment (FETTCSA), JO L 268 du 20.10.2000, p. 1.

¥5∂ La Commission a formé un recours contre cet arrêt devant la
Cour de justice des Communautés européennes. 

¥6∂ Décision de la Commission du 16 septembre 1998 dans l’affaire
IV/35.134, Trans-Atlantic Conference Agreement (TACA),  JO
L 95 du 9.4.1999, p. 1.
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la Commission de 1998 selon laquelle certaines
activités des membres d’une conférence mari-
time exploitant des services entre le nord de
l’Europe et les États-Unis étaient contraires aux
articles 81 et 82 du traité CE. Les conférences
maritimes bénéficient d’une exemption par caté-
gorie prévue par le règlement (CEE) no 4056/86
du Conseil (l’équivalent du règlement no 17 pour
le secteur des transports maritimes) qui leur per-
met, notamment, de fixer des taux de fret com-
muns et de réguler les capacités offertes par leurs
membres.

149. Le Tribunal de première instance a
confirmé la décision de la Commission en ce qui
concerne quatre des cinq infractions mais a
annulé les amendes qui avaient été infligées pour
deux infractions à l’article 82. Le Tribunal a
considéré que les parties au TACA avaient
enfreint l’article 81, paragraphe 1, du traité CE
en s’entendant sur les prix des services de trans-
port terrestre à l’intérieur de l’UE, en fixant le
niveau des commissions de courtage et de rétribu-
tion des transitaires et en s’entendant sur les ter-
mes et conditions auxquels les membres de la
conférence pouvaient passer des contrats de ser-
vices avec les chargeurs. Le Tribunal a confirmé
la conclusion de la Commission selon laquelle
ces éléments n’étaient pas couverts par l’exemp-
tion par catégorie et ne pouvaient bénéficier
d’une exemption individuelle.

150. Le Tribunal de première instance a égale-
ment estimé que les membres de la conférence
TACA avaient enfreint l’article 82 du traité CE en
imposant des restrictions à l’accès aux contrats de
services et à leur contenu (premier abus). Pour
parvenir à cette conclusion, le Tribunal a
confirmé que les parties au TACA détenaient une
position dominante collective et a rejeté les justi-
fications fondées sur les prétendus effets bénéfi-
ques des pratiques restrictives.

151. Dans sa décision, la Commission avait éga-
lement établi que le TACA avait enfreint
l’article 82 en altérant la structure concurrentielle
du marché de manière à renforcer la position
dominante des parties à l’accord (second abus).
Le Tribunal a considéré que certains éléments de
preuve étayant la conclusion selon laquelle les
parties avaient pris des mesures spécifiques pour
altérer la structure concurrentielle du marché
étaient irrecevables, étant donné que l’occasion
n’avait pas été donnée aux parties de les com-
menter. En outre, le Tribunal a considéré que la
Commission n’avait, en tout état de cause, pas

fourni de preuves suffisantes attestant que les par-
ties avaient pris des mesures spécifiques et géné-
rales pour altérer la structure concurrentielle du
marché. Telles sont les raisons pour lesquelles le
Tribunal a annulé la constatation d’un second
abus et les amendes relatives à cette infraction.
Des amendes avaient également été infligées pour
le premier abus. Tout en confirmant les conclu-
sions de la Commission sur tous les aspects
essentiels de cet abus, le Tribunal a également
annulé ces amendes, en partie pour des raisons
d’immunité et en partie au titre de circonstances
atténuantes.

5. Distribution des véhicules 
automobiles

152. L’année 2003 a été l’année de transition
avant l’entrée en vigueur effective des nouvelles
règles concernant la distribution automobile le
1er octobre 2003 (1). Au cours de cette année,
l’activité de la Commission s’est principalement
concentrée sur des objectifs d’information et de
clarification auprès de tous les acteurs concer-
nés (participation à des conférences, consulta-
tions des opérateurs et consommateurs, répon-
ses à leurs questions sur la mise en œuvre du
règlement). Cette mission d’information a
conduit à la publication de clarifications impor-
tantes sur certaines questions d’interprétation
du nouveau règlement, en complément de la
brochure explicative publiée en 2002 après
l’adoption du nouveau règlement. La Commis-
sion s’est également prononcée sur deux affaires
ayant trait à la mise en œuvre du nouveau règle-
ment, l’une concernant l’accès des réparateurs
indépendants aux réseaux agréés et l’autre sur
les lubrifiants.

Période transitoire

153. Le nouveau règlement d’exemption par caté-
gorie représente une évolution importante par rap-
port au précédent règlement (CE) no 1475/95. Pour
cette raison, les services de la Commission se sont
principalement attachés, au cours de cette année de
transition, à accompagner le changement par des
mesures d’information, de consultation et de clari-
fication. Cette approche s’est imposée à la suite
des nombreuses demandes émanant de tous les

¥1∂ Règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet
2002 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du
traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concer-
tées dans le secteur automobile, JO L 203 du 1.8.2002, p. 30.
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opérateurs concernés: fabricants de véhicules
automobiles, de composants et de pièces de
rechange, concessionnaires, réparateurs indépen-
dants et, bien entendu, consommateurs.

154. Trois actions d’importance concernant
l’interprétation du nouveau règlement méritent,
en particulier, d’être relevées: premièrement,
l’accès des réparateurs indépendants au réseau
agréé de Volkswagen et Audi; deuxièmement, les
accords verticaux concernant la fourniture de
lubrifiants à des réparateurs et, troisièmement, la
publication de questions et de réponses complé-
mentaires à la brochure explicative de 2002.

Réseau de réparateurs Audi

155. Afin d’assurer la fourniture de services de
réparation et d’entretien pour les automobiles de
sa marque, Audi a établi un réseau de distribu-
teurs agréés, qui vendent les véhicules neufs et
fournissent également ces services après-vente.
En outre, Audi a conclu des accords avec des
réparateurs agréés Audi qui n’assurent que le ser-
vice après-vente.

156. Les accords liant Audi et ses réparateurs
agréés ne peuvent bénéficier de la période transi-
toire. Ces accords, qui ne portent que sur les ser-
vices, n’étaient pas visés par l’ancien règlement
d’exemption par catégorie puisqu’ils ne pré-
voient pas de lien entre la vente de véhicules
neufs et les services d’entretien, dont l’existence
était l’une des conditions d’application de
l’ancien règlement par catégorie.

157. Par conséquent, dans le cas d’Audi, le nou-
veau règlement d’exemption par catégorie
s’appliquait pour les services d’entretien dès le
1er octobre 2002, date d’entrée en vigueur du
nouveau règlement. La part de marché d’Audi
pour les services d’entretien excédant 30 %, Audi
devait mettre en place, dès cette date, un système
de distribution sélective qualitative pour la sélec-
tion des réparateurs agréés. De plus, le groupe
Volkswagen a confirmé qu’il respecterait ces
obligations pour toutes les marques du groupe
(VW, Audi, Seat et Skoda) (1).

Lubrifiants

158. L’analyse d’une notification d’accords ver-
ticaux de fourniture de lubrifiants à des répara-

teurs de véhicules a donné l’occasion à la Com-
mission de réaffirmer sa position sur des
restrictions verticales, notamment sur des clauses
de non-concurrence, qui ne sont pas couvertes
par le règlement d’exemption par catégorie (CE)
no 1400/2002. En l’absence d’autres restrictions
significatives, ces clauses de non-concurrence
peuvent néanmoins être exemptées par analogie
avec le règlement (CE) no 2790/1999 sur les res-
trictions verticales jusqu’au seuil de part de mar-
ché de 30 %. Dans cette affaire, la Commission a
considéré que, dans les États membres où la part
de marché du fournisseur excède 30 %, les four-
nisseurs de lubrifiants devaient permettre aux
réparateurs de changer de fournisseur de manière
plus flexible (2).

Questions fréquemment posées

159. Sur la base des questions et problèmes ren-
contrés par nombre de parties concernées, les ser-
vices de la Commission ont publié une série de
questions et de réponses pour clarifier l’interpré-
tation du règlement dans certaines matières,
concernant notamment le multimarquisme, les
achats transfrontaliers, la garantie et la nature des
critères qualitatifs pour la sélection des conces-
sionnaires et réparateurs (3). Ces questions et
réponses complètent la brochure explicative du
30 septembre 2002 concernant le règlement (CE)
no 1400/2002, en adoptant la même démarche
pragmatique (4).

5.1. Évolution du prix des voitures neuves

160. La Commission continue de procéder à la
comparaison des prix hors taxes des voitures neu-
ves dans la Communauté. Cette comparaison
s’effectue deux fois par an sur la base des prix de
vente recommandés (hors taxes) par les produc-
teurs pour chaque État membre de la Commu-
nauté, en mai et en novembre de chaque
année (5).

¥1∂ Affaire COMP/F-2/38.554, PO/Audi Deutschland.

¥2∂ Affaire COMP/F-2/38.730, BP Lubricants.
¥3∂ Disponible en ligne à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/

comm/competition/car_sector/distribution/faq_fr.pdf
¥4∂ La brochure explicative de la direction générale de la concur-

rence est disponible dans onze langues officielles en version
papier ainsi que sur le site internet de la direction générale de la
concurrence (http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/).
Elle n’a pas force obligatoire sur le plan juridique. Voir aussi le
communiqué de presse de la Commission IP/02/1392 du 30 sep-
tembre 2002.

¥5∂ Communiqués de presse IP/03/290 du 27 février 2002 et IP/03/
1117 du 25 juillet 2002.

http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/faq_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/distribution/faq_fr.pdf
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/
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161. La comparaison des prix au 1er novembre
2002 n’a pas montré d’évolution notable par rap-
port aux prix hors taxes en vigueur au 1er mai
2002. Au 1er novembre 2002, l’écart de prix type
entre marchés nationaux était de l’ordre de 10 %,
dans un contexte de baisse générale des prix des
voitures de 0,2 %. À l’intérieur de la zone euro,
l’Allemagne et l’Autriche restent les marchés les
plus chers, alors que la Grèce, les Pays-Bas et la
Finlande sont les marchés les moins chers. Les
différences de prix entre marchés nationaux res-
tent substantielles et oscillent, selon les modèles,
entre 10 et 30 % dans la zone euro. Le Royaume-
Uni était à cette date toujours le marché automo-
bile le plus cher de l’Union pour une proportion
importante des modèles considérés.

162. Contrairement au rapport sur les prix au
1er mai 2001 (1), l’écart de prix moyen pour les
segments A à C, qui sont ceux où les volumes de
vente et le nombre de modèles sont les plus élevés
et pour lesquels l’écart était largement supérieur à
20 %, s’est rapproché de l’écart constaté dans les
autres segments (2).

163. Les évolutions les plus notables s’agissant
des prix hors taxes au 1er mai 2003 concernent la
diminution de l’écart type entre les marchés
nationaux, tombé de 10 à 8,6 %, dans un contexte
de stabilité des prix. Les différences importantes
de prix entre États membres sont similaires à cel-
les enregistrées pour les prix au 1er novembre
2002. Une évolution notable concerne le
Royaume-Uni, où les prix ne sont plus les plus
élevés en termes d’euros dans l’Union, à la suite
de la dépréciation de la livre sterling.

5.2. Arrêts du Tribunal de première instance 
et de la Cour de justice

Volkswagen I

164. Par son arrêt (3) du 18 septembre 2003, la
Cour de justice a confirmé en tous points l’arrêt du
Tribunal de première instance (4) qui confirmait en
substance la décision de la Commission (5), selon

laquelle il était constaté que VW était convenue
avec ses concessionnaires d’une série de mesures
destinées à empêcher ou à restreindre les exporta-
tions parallèles d’Italie vers l’Allemagne et
l’Autriche.

Opel

165. Par un arrêt (6) rendu le 21 octobre 2003, le
Tribunal de première instance a largement
confirmé la décision (7) de la Commission
condamnant des restrictions à l’exportation mises
en œuvre par Opel aux Pays-Bas. Le Tribunal a,
en revanche, estimé que la Commission n’avait
pas apporté de preuves suffisantes qu’une mesure
de restriction des fournitures de véhicules aux
concessionnaires leur avait été communiquée.
Pour ce motif, l’amende a été réduite de
43 millions à 35,475 millions d’euros.

Volkswagen II

166. Le Tribunal de première instance (8) a
annulé la décision (9) de la Commission dans
l’affaire Volkswagen II, affaire où la Commission
avait constaté une infraction concernant la fixa-
tion de prix pour un modèle de voiture en Allema-
gne. Le Tribunal a estimé que la Commission n’a
pas apporté de preuves suffisantes que les instruc-
tions données par VW concernant la fixation de
prix faisaient partie d’un accord avec les conces-
sionnaires. Selon le Tribunal, la Commission ne
peut conclure qu’une instruction, de la part d’un
fabricant, adoptée dans le contexte de relations
contractuelles avec ses concessionnaires, forme
en fait un accord entre entreprises si la Commis-
sion n’apporte pas la preuve de l’accord effectif
des concessionnaires. Le Tribunal a également
estimé que la Commission n’a pas apporté la
preuve que ces instructions ont été mises en
œuvre par les concessionnaires et qu’elle se
trompe en soutenant que la signature de l’accord
de concession implique acceptation explicite ou
tacite de toutes les instructions ultérieures émises
par le fabricant. La Commission a formé un
recours contre cet arrêt (affaire C-74/04).

¥1∂ Communiqué de presse IP/01/1051 du 23 juillet 2001.
¥2∂ Segments A et B (petite voiture), C (familiale), D (familiale

supérieure), E (grande voiture), F (voiture de luxe) et G (tout-
terrain/sport).

¥3∂ Affaire C-338/2000P, Volkswagen AG/Commission.
¥4∂ Affaire T-62/98, Volkswagen/Commission, arrêt du 6 juillet 2000.
¥5∂ Affaire COMP/F-2/35.733, Volkswagen, décision de la Commis-

sion du 28 janvier 1998 infligeant une amende, JO L 124 du
25.4.1998, p. 60.

¥6∂ Affaire T-368/00, General Motors Nederland BV, Opel Neder-
land BV/Commission.

¥7∂ Affaire COMP/F-2/36.653, Opel, décision de la Commission du
20 septembre 2000, JO L 59 du 28.2.2001, p. 1.

¥8∂ Affaire T-208/01; arrêt du 3 décembre 2003.
¥9∂ Affaire COMP/F-2/36.693, Volkswagen, décision de la Commis-

sion du 29 juin 2001, JO L 262 du 2.10.2001.
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5.3. Conclusion

167. Les rapports sur l’évolution des prix consta-
tent toujours des écarts substantiels de prix à
l’intérieur de l’Union européenne. Ces écarts
montrent que la concurrence entre distributeurs
de différents États membres et les achats trans-
frontaliers n’exercent pas encore de pression
concurrentielle sur les constructeurs et que les
marchés restent relativement fragmentés. Main-
tenant que le nouveau règlement d’exemption par
catégorie est pleinement en vigueur depuis le
1er octobre 2003, les nouvelles règles devraient
renforcer la pression concurrentielle et favoriser
l’intégration des marchés ainsi que simplifier les
achats transfrontaliers. Une nouvelle étape déci-
sive en vue d’une plus grande intégration du mar-
ché sera franchie le 1er octobre 2005. Après cette
date, les constructeurs ne pourront plus empêcher
les distributeurs d’ouvrir des points de vente sup-
plémentaires là où ils le souhaitent, y compris
dans d’autres États membres.

6. Services financiers

6.1. Législation

Nouveau règlement d’exemption 
par catégorie dans le secteur des assurances (1)

168. Le 27 février, la Commission a adopté un
nouveau règlement d’exemption par catégorie pour
le secteur des assurances, qui a remplacé le règle-
ment (CEE) no 3932/92 à son expiration à la fin de
mars. Le règlement a été adopté après une consulta-
tion approfondie au cours de laquelle la Commis-
sion a reçu des contributions des associations du
secteur des assurances, des organismes de défense
des consommateurs et d’organismes du secteur
public. Le règlement accorde une exemption à cer-
tains types d’accords dans le secteur des assuran-
ces, notamment dans les domaines suivants:

— réalisation en commun de calculs et d’études
de risques,

— conditions types d’assurance non contrai-
gnantes,

— couverture en commun de certains types de
risques,

— essai et acceptation d’équipements de sécurité.

Chapitre II — Réalisation en commun de calculs 
et d’études de risques

169. Les assureurs doivent pouvoir disposer
d’informations précises sur les risques qu’ils
assurent, notamment sur leur évolution future.
Les données dont ils disposent à l’intérieur de la
société, relatives à leurs propres clients, ne leur
donnent pas toujours cette information. Le règle-
ment d’exemption par catégorie autorise par
conséquent, sous certaines conditions, l’échange
d’informations statistiques et la réalisation en
commun de calculs de risques.

Chapitre III — Conditions types d’assurance 
non contraignantes

170. Les conditions types d’assurance pour de
nombreux types de polices d’assurance sont éta-
blies par des associations nationales d’entreprises
d’assurance. La portée fondamentale de l’exemp-
tion par catégorie dans ce secteur est inchangée
dans le nouveau règlement par rapport au règle-
ment (CEE) no 3932/92, bien que certaines condi-
tions supplémentaires d’exemption aient été pré-
vues. Le secteur des assurances a fourni plusieurs
arguments de poids, étayés par des exemples
concrets, pour démontrer que les conditions types
d’assurance non contraignantes respectaient tous
les critères d’exemption de l’article 81, paragra-
phe 3, du traité CE. Elles procurent notamment des
gains d’efficacité aux entreprises d’assurance et
peuvent présenter des avantages pour les associa-
tions de consommateurs et les courtiers.

Chapitre IV — Groupements de coassurance

171. Les pools qui regroupent plusieurs assu-
reurs sont fréquents pour couvrir des risques
importants ou exceptionnels, notamment dans les
secteurs de l’aviation, du nucléaire et de l’envi-
ronnement, que les entreprises d’assurances indi-
viduelles sont réticentes à assurer seules. Dans ce
domaine, la portée de l’exemption par catégorie a
été étendue par rapport au règlement (CEE)
no 3932/92. D’une part, les seuils de parts de mar-
ché pour qu’un groupement puisse être exempté
ont été légèrement relevés (ils ont été portés de 10
à 20 % dans le cas des groupements de coassu-
rance et de 15 à 25 % dans le cas des groupements
de coréassurance). D’autre part, pour les groupe-

¥1∂ Règlement (CE) no 358/2003 de la Commission du 27 février
2003 concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du
traité à certaines catégories d’accords, de décisions et de prati-
ques concertées dans le secteur des assurances, JO L 53 du
28.2.2003.
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ments nouvellement créés en vue de couvrir un
«risque nouveau», c’est-à-dire pour lequel un
produit d’assurance entièrement nouveau doit
être créé, une nouvelle exemption de trois ans a
été introduite, sans seuil de parts de marché.

172. Pour compenser cette extension de la portée
de l’exemption, certaines conditions supplémen-
taires d’exemption ont été prévues, notamment le
retrait de l’exemption par catégorie dans les cas où
une entreprise fait partie de deux groupements pré-
sents sur le même marché ou exerce une influence
déterminante sur leur politique commerciale.

Chapitre V — Équipements de sécurité

173. Dans la plupart des États membres, il existe
des accords entre assureurs sur les spécifications
techniques des équipements de sécurité (par
exemple alarmes, systèmes antivol et systèmes
anti-incendie); sur la base de ces accords, les dis-
positifs sont testés et sont portés sur des listes
d’équipements «agréés». Le règlement (CEE)
nº 3932/92 de la Commission couvrait la totalité
de ces accords. La portée du nouveau règlement a
été restreinte, en vue de le rendre conforme aux
règles harmonisées du marché unique applicables
aux équipements de sécurité. Les accords ne sont
exemptés que dans les domaines où il n’y a pas eu
d’harmonisation au niveau communautaire.

174. Le nouveau règlement est applicable pen-
dant sept ans et expire donc le 31 mars 2010.

6.2. Affaires

Clearstream (1)

175. Le 28 mars, la Commission a adressé une
communication des griefs à Clearstream Banking
AG, le dépositaire central de titres en Allemagne,
ainsi qu’à sa société mère, Clearstream Interna-
tional SA. Les griefs de la Commission portaient
sur le refus de Clearstream Banking AG de four-
nir certains services transfrontaliers de compen-
sation et de règlement ainsi que sur le comporte-
ment discriminatoire envers l’un de ses clients.

176. Le groupe Clearstream fournit des services
de compensation, de règlement et de garde de
valeurs mobilières. Les mécanismes de compensa-
tion et de règlement assurent l’aboutissement des
transactions réalisées sur les marchés de titres.

Leur bon fonctionnement dans l’ensemble de
l’Union européenne est essentiel en vue de l’achè-
vement d’un marché européen des capitaux.

177. Dans la communication des griefs, la Com-
mission considère que Clearstream Banking AG
est le plus gros prestataire de services de compen-
sation et de règlement pour ce qui est des titres
relevant de la législation allemande. Cette position
dominante découle du fait que la grande majorité
des titres émis conformément au droit allemand
sont, pour pouvoir être négociés, confiés à la garde
de Clearstream Banking AG. Les services de com-
pensation et de règlement fournis par le dépositaire
central pour les titres dont il assure la garde doivent
être distingués des services de compensation et de
règlement secondaires fournis par les intermédiai-
res financiers, tels que les banques. Il existe une
catégorie clairement identifiable de grands inter-
médiaires financiers pour lesquels le recours à un
autre intermédiaire au lieu de faire appel au dépo-
sitaire central de titres est exclu.

178. Les griefs de la Commission ont trait au refus
de Clearstream Banking AG de fournir des servi-
ces de compensation et de règlement ainsi qu’à son
comportement discriminatoire en matière de prix.

179. La Commission considère que Clearstream
a refusé à Euroclear Bank SA la compensation et
le règlement de titres nominatifs, qui occupent
une place croissante en Allemagne depuis 1997,
notamment en ayant refusé à Euroclear l’accès à
sa plate-forme de règlement des titres nominatifs
en Allemagne durant plus de deux ans. Le com-
portement dilatoire de Clearstream Banking AG
contraste avec le délai très court au terme duquel
d’autres clients ont eu accès au même service. La
Commission estime que ces délais très brefs sont
la pratique normale du secteur concerné.

180. Le grief relatif à la discrimination sur les
prix est fondé sur le fait que, jusqu’en janvier
2002, Clearstream Banking AG a imposé à Euro-
clear un prix par transaction supérieur à ceux dont
bénéficiaient les dépositaires centraux de titres
nationaux hors d’Allemagne. La Commission a
estimé, dans son examen préliminaire, que rien
ne justifiait cette différence de traitement. Entre
autres facteurs, les volumes de transaction et le
degré d’automatisation sont plus importants pour
Euroclear que pour les dépositaires centraux de
titres nationaux.

181. La communication des griefs a ouvert la
procédure formelle, mais ne préjuge pas de son
issue. Une audition a eu lieu le 24 juillet.¥1∂ Affaire COMP/D-1/138.096.
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MasterCard Europe/International 
(commission multilatérale d’interchange) (1)

182. Le 24 septembre, la Commission a adressé
une communication des griefs à MasterCard au
sujet des commissions multilatérales d’inter-
change (CMI) (2) pour les transactions transfron-
talières réalisées avec des cartes de paiement
dans l’Union européenne et l’Espace économi-
que européen. Dans le système MasterCard, la
commission est payée par la banque du commer-
çant à la banque émettrice de la carte. Les ban-
ques des commerçants répercutent le coût sur ces
derniers, qui, à leur tour, l’intègrent dans leurs
prix au détail. La CMI est prévue dans les règles
de MasterCard, qui avaient été notifiées à la Com-
mission.

183. La Commission a conclu à titre prélimi-
naire, dans la communication des griefs, que la
CMI de MasterCard restreignait la concurrence
entre les banques membres du réseau et ne pou-
vait pas bénéficier d’une exemption. Elle a souli-
gné que la CMI de MasterCard ne respectait pas
les principes de base énoncés dans sa décision
de juillet 2002 (3) relative à la CMI de Visa. Les
commerçants n’ont d’autre choix que d’accepter
les cartes MasterCard. Il convient, pour empêcher
MasterCard de fixer sa CMI à un niveau lui per-
mettant de maximiser ses recettes indépendam-
ment des avantages pour les commerçants et les
consommateurs, que la CMI soit transparente et
fondée sur le coût.

184. La communication des griefs a ouvert la pro-
cédure formelle, mais ne préjuge pas de son issue.

¥1∂ Affaires COMP/D-1/34.324, COMP/D-1/34.579, COMP/D-1/
35.578, COMP/D-1/36.518 et COMP/D-1/38.580.

¥2∂ Une CMI est un paiement interbancaire effectué pour chaque
transaction réalisée au moyen d’une carte de paiement.

¥3∂ Affaire COMP/D-1/29.373, Visa International, JO L 318 du
22.11.2002.

7. Médias

Encadré 5 — Commercialisation en commun dans le secteur télévisuel — 
Affaires nationales relatives au football

La Commission a examiné plusieurs affaires relatives à des championnats de football nationaux.
L’enquête de la Commission sur l’accord de commercialisation en commun des droits de retransmission
de la Bundesliga allemande a fait apparaître des problèmes de concurrence similaires, à de nombreux
égards, à ceux relevés dans la décision du 23 juillet relative à la Ligue des champions de l’UEFA. Les
fédérations allemandes de football ont ensuite présenté à la Commission un nouveau plan modifiant
sensiblement l’accord tel qu’il avait été initialement notifié. Ce plan est fondé sur le schéma retenu dans
la décision sur la Ligue des champions de l’UEFA, adapté aux circonstances de l’affaire. La Commission
a l’intention d’exempter des règles de concurrence le nouveau système de commercialisation des droits de
retransmission des matches de première et de deuxième division de la Bundesliga. La nouvelle politique
en matière de commercialisation a été présentée en octobre dans un communiqué de presse et dans une
communication publiée conformément à l’article 19, paragraphe 3, du règlement no 17.

Il ressort d’un examen préliminaire que le plan présenté garantira une plus grande variété et davantage de
concurrence dans la télédiffusion des matches de première et de deuxième division de la Bundesliga. Il
devrait également promouvoir l’utilisation de nouveaux médias, de l’UMTS (système de télécommunica-
tions mobiles universelles) et de l’internet à haut débit. Dans le nouveau système, les droits de retransmis-
sion ne seront plus vendus à un seul radiodiffuseur en un lot unique. Pour la première fois, les droits
seront dégroupés et proposés à la vente de manière transparente en plusieurs lots distincts. À l’avenir, il
sera possible de diffuser tous les matches en direct ou en léger différé via l’internet et la téléphonie
mobile. Les clubs de première et de deuxième division de la Bundesliga seront également autorisés à
vendre eux-mêmes certains droits de retransmission.

Le modèle de commercialisation et l’exemption éventuelle ne couvrent pas les futurs accords de licence
conclus par le championnat allemand après une période transitoire. La Commission se réserve le droit de
les examiner séparément au regard de la législation communautaire, notamment si plusieurs des lots
vendus en commun et comprenant des droits exclusifs sont acquis conjointement par un seul opérateur.

La Commission a adressé une communication des griefs à la FA Premier League (FAPL) britannique
en décembre 2002. La FAPL a présenté une version révisée de ses conditions de vente qui, malgré une
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Restructuration et consolidation des marchés 
européens de la télévision à péage — 
Établissement de principes

185. En 2003, des accords commerciaux relatifs à
la restructuration et à la consolidation de plusieurs
marchés européens de télévision à péage, notam-
ment dans les pays nordiques et en Italie, ont été au
cœur de l’application des règles de concurrence
par la Commission dans le secteur des médias.
Dans les pays nordiques, l’opérateur de télévision
à péage Canal+ s’est retiré de sa plate-forme nordi-
que de distribution de télévision à péage par
satellite en réception directe à domicile
(direct-to-home, DTH), Canal Digital, en transfé-
rant sa participation de 50 % à l’autre actionnaire,
Telenor. Parallèlement, Canal+ et Telenor ont
conclu des contrats d’exclusivité bilatéraux à long
terme portant sur la distribution des chaînes de
télévision à péage et de paiement à la séance de
Canal+ Nordic dans les pays nordiques, en vue de
conserver les avantages économiques que procu-
rait l’intégration verticale entre Canal Digital et
Canal+. La Commission considère que des opéra-
tions de «déconcentration» de cette nature,
associées à des accords d’exclusivité verticale et à
des clauses de non-concurrence entre des entrepri-
ses économiquement distinctes, relèvent de
l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Dans ce
contexte, la Commission est appelée à empêcher le
cloisonnement durable des marchés en aval et en
amont de la télévision à péage, notamment au

détriment de nouveaux arrivants potentiels, a for-
tiori si ces marchés sont fortement concentrés. La
Commission s’efforce par conséquent de réduire la
portée et la durée des accords d’exclusivité et de
non-concurrence, en vue d’atténuer les obstacles à
l’arrivée éventuelle de nouveaux concurrents. Elle
peut ainsi exempter ces accords au titre de
l’article 81, paragraphe 3, du traité pour une
période limitée, tout en prenant pleinement en
considération les gains d’efficacité qu’ils génèrent
et, en particulier, la préoccupation légitime des
parties de ne pas perdre les investissements réali-
sés en matière de liens avec d’autres entreprises.
Pour ce faire, la Commission s’est inspirée explici-
tement, pour la première fois dans ce secteur —
dans l’affaire Telenor/Canal+/Canal Digital (1) —,
des principes énoncés dans ses lignes directrices
sur les restrictions verticales, publiées en octobre
2000 (2). Cette approche est, en substance,
conforme à celle qui a été suivie dans l’affaire de
concentration Newscorp/Telepiù (3) sur les mar-
chés italiens de la télévision à péage. Dans cette
affaire, plusieurs conditions ont été imposées,
notamment l’accès des tiers à la plate-forme dont
l’entité issue de la concentration est propriétaire et
une réduction significative de la durée et de la por-

amélioration, n’a pas entièrement permis d’écarter les préoccupations de la Commission. Il est notamment
apparu que les propositions contenaient des restrictions injustifiées en matière de production et faussaient la
concurrence sur les marchés de l’exploitation des droits de la FAPL. En décembre 2003, la Commission a
annoncé la conclusion d’un accord provisoire avec la FAPL et BSkyB, titulaire de licence pour les droits de
retransmission télévisuelle en direct (1). L’accord prévoyait la mise sur le marché d’un plus grand nombre de
droits ainsi qu’une plus grande diversité de titulaires de licence pour la fourniture de contenus de la FAPL
aux consommateurs. L’accord provisoire devait être soumis à consultation publique au début de 2004.

Une plainte déposée en décembre 2001 par plusieurs clubs de football français contestait, notamment, la
compatibilité de dispositions législatives nationales relatives à la commercialisation de droits de télédiffu-
sion avec les règles de concurrence de l’Union européenne. La plainte portait essentiellement sur les
aspects horizontaux de la vente de ces droits. De plus, un appel d’offres portant sur les droits relatifs au
championnat national de football a donné lieu à une plainte au niveau national de la part d’un opérateur de
télévision à péage; la plainte a conduit l’autorité française de la concurrence à adopter, au début de 2003,
des mesures conservatoires à l’encontre de la ligue du football professionnel. Cette procédure a porté
essentiellement sur l’aspect vertical de la vente de droits de retransmission des matches de football. La
partie de la plainte déposée auprès de la Commission a été retirée en juin, parce que les dispositions natio-
nales applicables ont été modifiées dans le cadre d’une réforme législative nationale.

(1) Communiqué de presse IP/03/1748 du 16 décembre 2003.

¥1∂ Affaire COMP/C-2/38.287.
¥2∂ Communication de la Commission sur les lignes directrices

sur les restrictions verticales (2000/C 291/01), JO C 291 du
13.10.2000, p. 1.

¥3∂ Affaire COMP/M.2876.
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tée des accords de licence pour les contenus
d’appel, afin que l’accès au marché reste possible
pour les nouveaux concurrents potentiels.

Distribution de magazines dans le secteur 
de la presse écrite

186. Dans le secteur de la presse écrite, notam-
ment sur les marchés des périodiques, la Com-
mission continue de surveiller étroitement l’évo-

lution des écarts de prix transfrontaliers, qui sont
devenus plus visibles pour les consommateurs
après l’introduction de l’euro le 1er janvier 2002.
À la suite d’une plainte déposée par la Bundes-
arbeitskammer, qui représente les intérêts des
consommateurs autrichiens, la Commission
effectue un examen approfondi des augmenta-
tions de prix des magazines en langue allemande
en Allemagne et en Autriche.

Encadré 6 — Pluralité des médias et règles de concurrence

Le maintien et le développement du pluralisme des médias sont un objectif d’intérêt public de première
importance pour l’Union européenne, comme le sont la préservation de la diversité culturelle et le libre
accès des citoyens de l’Union à tous les types de supports médiatiques.

C’est ce qui découle clairement de l’engagement ferme de l’Union de protéger le pluralisme des médias
et la liberté de fournir et de recevoir des informations, en tant que valeurs capitales pour le processus
démocratique (1), de l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux, de l’article 10 de la Convention
européenne des droits de l’homme et, enfin, du projet de Constitution européenne (2).

La Commission a précisé à plusieurs reprises qu’elle considérait que le pluralisme des médias était fonda-
mental tant pour le fonctionnement de l’Union européenne que pour l’identité culturelle des États
membres (3), mais que c’est à ces derniers qu’incombe essentiellement la responsabilité de contrôler la
concentration dans ce secteur. Les États membres conservent le droit de promulguer des lois sur le
contrôle de l’actionnariat des médias, ainsi que le reconnaît expressément, par exemple, l’article 21,
paragraphe 3, du règlement sur les concentrations (4).

Plusieurs États membres ont mis en œuvre des dispositifs de contrôle portant sur la composition de
l’actionnariat à l’intérieur d’un même média ou de plusieurs médias différents; ils ont choisi à cet effet
des approches diverses et/ou un assemblage de restrictions en matière de parts d’audience, de capital
social et de nombre de licences.

Le Parlement européen a examiné la question du pluralisme des médias et du contrôle de la concentration
dans les médias dans plusieurs initiatives et résolutions.

L’application des instruments de la politique de concurrence dans le secteur des médias se limite à
l’examen de la structure du marché et de l’incidence économique du comportement des entreprises
médiatiques ainsi qu’au contrôle des aides d’État. Elle ne saurait remplacer, et ce n’est d’ailleurs pas son
but, les contrôles nationaux exercés sur la concentration dans les médias et les mesures nationales desti-
nées à garantir le pluralisme des médias. Elle a pour seule fonction de résoudre les problèmes issus de la
création ou du renforcement de positions dominantes sur les divers marchés et de contrôler que des
concurrents ne sont pas exclus de ces marchés.

En appliquant les principes existant en matière d’ententes et de contrôle des concentrations, la politique
de concurrence peut cependant contribuer de manière décisive au maintien et au développement du plura-
lisme dans les médias, tant sur les marchés traditionnels de la télévision que sur d’autres marchés de la
radiodiffusion et dans les nouveaux médias. Des marchés ouverts constituent un environnement qui favo-
rise le pluralisme dans la télévision, la presse écrite et les nouveaux médias.

(1) Voir article 6, paragraphe 1, du traité et article 2 du projet de Constitution européenne.
(2) Titre II, article 11.
(3) Voir également le protocole sur le système de radiodiffusion public dans les États membres, joint en annexe au traité d’Amsterdam.
(4) «[…] les États membres peuvent prendre les mesures appropriées pour assurer la protection d’intérêts légitimes autres que ceux qui

sont pris en considération par le présent règlement et compatibles avec les principes généraux et les autres dispositions du droit com-
munautaire. Sont considérés comme intérêts légitimes […] la pluralité des médias […].»



52
8. Professions libérales

187. En 2003, la Commission a continué de sur-
veiller étroitement la réglementation des services
fournis par les professions libérales dans les États
membres (1). Le but de l’«inventaire» était
d’acquérir une connaissance approfondie de la
réglementation des professions libérales et de ses
conséquences.

188. Le commissaire Monti a lancé la procédure
le 21 mars avec un discours prononcé devant
l’ordre des avocats allemand (2). Il y a expliqué
que le secteur pouvait apporter une contribution
importante au programme du sommet de Lis-
bonne, c’est-à-dire faire de l’Europe l’économie
de la connaissance la plus dynamique dans le
monde d’ici à 2010. Il a ensuite demandé ce qui
entravait l’apparition de services innovants et
plus compétitifs. Il a invité toutes les parties inté-
ressées à présenter leurs observations.

189. Une étude indépendante réalisée pour le
compte de la Commission par l’Institute for
Advanced Studies (IHS), dont le siège est à
Vienne, a été rendue public par la DG Concurrence
en vue de stimuler le débat. Cette étude a révélé
des niveaux de réglementation extrêmement diffé-
rents entre États membres et selon les professions.
Il est apparu qu’il n’existait pas de preuves d’un

mauvais fonctionnement des marchés dans les
pays où ces professions sont relativement moins
réglementées. Les auteurs de l’étude sont parvenus
à la conclusion qu’au contraire, une plus grande
liberté au sein des professions permettrait globale-
ment de créer davantage de richesse.

190. Les diverses parties intéressées ont envoyé
près de 250 réponses au questionnaire, et un aperçu
a été publié sur le site internet de la DG Concur-
rence. Une vision globale des réglementations exis-
tantes a également été établie sur la base de l’étude
et des observations des parties intéressées (3).

191. La conférence sur la réglementation des
services professionnels, qui s’est tenue le
28 octobre à Bruxelles, a rassemblé 260 repré-
sentants des professions libérales, de leurs
clients, des associations de consommateurs, des
autorités de concurrence, des décideurs et des
milieux universitaires. La conférence avait pour
objectif d’instaurer un débat ouvert sur la justifi-
cation, «le pour et le contre», des diverses régle-
mentations ayant une incidence sur la fourniture
des services professionnels des avocats, notaires,
architectes, ingénieurs, comptables et pharma-
ciens. Les interventions se sont concentrées sur
les effets des règles et des réglementations sur la
structure du secteur et la protection des consom-

L’application des règles de concurrence a servi cet objectif en maintenant un équilibre entre, d’une part, la
sauvegarde de la diversité culturelle et de la pluralité des médias et, d’autre part, la garantie de l’efficacité,
ainsi que l’a démontré régulièrement la pratique de la Commission dans plusieurs affaires (1). Les conditions
imposées dans le contexte d’affaires de concentration récentes (2) ainsi que pour assurer l’accès des opéra-
teurs aux contenus d’appel dans le domaine sportif (3) et aux films d’appel en constituent des exemples.

En appliquant de manière restrictive les règles de concurrence au secteur des médias, dans les limites de
son mandat, la Commission réduit les obstacles à l’accès au marché pour les radiodiffuseurs et les
nouveaux concurrents, et elle empêche, ce faisant, le cloisonnement du marché et les opérations de
concentration indésirables.

Parallèlement à l’application de la discipline existant en matière d’aides d’État dans ce secteur, l’applica-
tion des règles en matière d’ententes et de contrôle des concentrations contribue donc de manière décisive
à garantir aux citoyens de l’Union le libre accès à tous les types de supports médiatiques.

(5) Voir, par exemple, les affaires COMP/M.469, MSGMedia, JO L 364 du 31.12.1994; COMP/M.553, RTL/Veronica, JO L 294 du
19.11.1996 et COMP/M.993, Bertelsmann/Kirch/Premiere, JO L 53 du 31.7.1999.

(6) Voir, par exemple, affaire COMP/M.2876, Newscorp/Telepiù.
(7) Voir la décision dans l’affaire COMP/C-2/37.398, Ligue des champions de l’UEFA.

¥1∂ Voir également les points 197 à 209 du XXXIIe Rapport sur la
politique de concurrence (2002).

¥2∂ Competition in Professional Services: New Light and New Chal-
lenges, Bundesanwaltskammer, Berlin, 21 mars 2003.

¥3∂ Ces documents, ainsi que d’autres qui sont en rapport avec ce
dossier, peuvent être consultés à l’adresse suivante: http://
europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/
libprofconference.htm

http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/libprofconference.htm

http://europa.eu.int/comm/competition/liberalization/conference/libprofconference.htm
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mateurs. Les participants ont également débattu
de l’expérience acquise après les récentes réfor-
mes introduites dans certains pays.

192. Il est ressorti des interventions qu’une cer-
taine modernisation, mûrement réfléchie, des
règles traditionnelles serait utile. Les représen-
tants des consommateurs ont notamment insisté
sur la nécessaire transparence des règles, de leur
justification et des éléments qui composent les
prix des services.

193. Dans son discours final, le commissaire
Monti a annoncé qu’il avait l’intention de publier
un rapport de la Commission sur la concurrence
dans les services professionnels au début de 2004.
Ce rapport doit présenter la justification économi-
que d’une réforme de certaines règles et réglemen-
tations existantes, ainsi que le cadre juridique per-
mettant d’apprécier leur compatibilité avec les
règles de concurrence de l’Union européenne.

194. La Commission souhaite continuer de pro-
mouvoir une égalité de traitement pour les pro-
fessions libérales, en vue d’améliorer la mobilité
transfrontalière et une saine concurrence, dans
l’intérêt tant des professions libérales que des
consommateurs. Parallèlement, la Commission

réaffirme son engagement à respecter les régle-
mentations et les systèmes d’autorégulation pro-
fessionnelle restrictifs qui apparaissent légitimes
au regard de l’intérêt général (1).

195. La coopération avec d’autres autorités de
concurrence s’est également poursuivie, voire
intensifiée. La réglementation des services profes-
sionnels a été examinée lors de réunions des direc-
teurs généraux des autorités nationales de concur-
rence le 18 juin et le 19 novembre. Une réunion au
niveau des experts a eu lieu le 26 novembre afin
d’examiner les résultats de l’inventaire.

196. L’arrêt de la Cour de justice du 9 septembre
dans l’affaire Consorzio Industrie Fiammiferi (2)
apparaît pertinent pour ce secteur, dans lequel les
États membres tolèrent souvent des réglementa-
tions qui entravent la concurrence. En vue de
conférer leur plein effet aux règles de concur-
rence de l’Union européenne, une autorité natio-
nale de concurrence doit cesser d’appliquer une
loi nationale qui prévoit que des entreprises adop-

NB: La Grèce et le Portugal ne figurent pas dans le tableau en raison du manque de données pour certaines professions.
Source: Étude HISS.
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¥1∂ Voir la réponse à une question orale au Parlement européen sur
les «réglementations du marché et règles de concurrence pour les
professions libérales» (O-63/03).

¥2∂ Arrêt du 9 septembre 2003 dans l’affaire C-198/01.
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tent un comportement contraire à l’article 81 du
traité CE, et ordonner aux entreprises en cause de
mettre fin à l’infraction et de s’abstenir de ce
comportement à l’avenir.

197. Enfin, la Commission a également traité des
dossiers traditionnels dans ce secteur. Une com-
munication des griefs a notamment été adressée

le 3 novembre à l’ordre des architectes belges
dans une procédure ouverte d’office concernant
le barème des honoraires recommandés appliqué
par cette association professionnelle (1).

D.  Statistiques

¥1∂ Affaire COMP/D-3/38.549.
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II. CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS
1. Introduction

198. Le nombre de fusions et d’acquisitions
notifiées à la Commission en 2003 a continué de
baisser pour revenir au niveau qui avait été enre-
gistré à la fin des années 90. Alors que
279 concentrations ont été notifiées en 2002, ce
qui marquait déjà un léger recul par rapport à
2001 (335), la Commission n’a reçu que
212 notifications en 2003 (voir tableau).

199. Outre ce recul du nombre total de notifica-
tions, le pourcentage des opérations qui ont sou-
levé des doutes sérieux quant à leurs effets sur la
concurrence et ont donc nécessité une enquête
approfondie (seconde phase) conduisant à
l’adoption d’une décision en vertu de l’article 8 a
également diminué légèrement; il est en effet
tombé de 9 affaires en 2002 à 8 en 2003. Les
8 opérations ont finalement toutes été autorisées,
soit parce que les entreprises en cause ont pro-
posé des engagements permettant d’éliminer les
problèmes de concurrence initiaux (6 affaires)
soit parce que l’enquête approfondie n’en a pas
confirmé l’existence (2 affaires).

200. Au total, la Commission a arrêté
231 décisions finales en 2003, dont 8 à l’issue
d’une enquête approfondie en seconde phase
(aucune interdiction, 2 autorisations incondition-
nelles et 6 autorisations conditionnelles) et dont 11
étaient des autorisations conditionnelles à l’issue
d’une enquête préliminaire (première phase). La

Commission a aussi autorisé 203 opérations au
cours de la première phase. 110 décisions (soit
51 %) de ces décisions d’autorisation de première
phase ont été prises suivant la procédure simplifiée
instituée en septembre 2000. En outre, la Commis-
sion a pris 9 décisions de renvoi en vertu de
l’article 9 du règlement sur les concentrations et a
ouvert une enquête approfondie dans 9 cas.

2. Réforme du contrôle 
des concentrations

2.1. Un nouveau règlement 
sur les concentrations

201. Le 27 novembre, le Conseil est parvenu à
un accord politique sur une refonte du règlement
sur les concentrations qui incorpore très large-
ment les réformes proposées par la Commission
en décembre 2002. Ces réformes portent d’abord
sur le critère de fond de l’article 2, sur des ques-
tions de procédure, telles que les délais de notifi-
cation, les délais d’enquête, les pouvoirs de déci-
sion de la Commission et, enfin, la question de la
répartition des compétences entre les autorités
nationales dans l’Union européenne.

202. Le règlement sur les concentrations, adopté
en 1989, est entré en vigueur le 21 septembre
1990. Conformément à une clause de révision
régulière, la Commission a lancé en décembre
2001 une procédure de consultation qui a abouti à
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l’adoption, une année plus tard, d’un vaste
ensemble de propositions visant à améliorer le
régime communautaire de contrôle des concen-
trations. Outre la proposition modifiant le règle-
ment sur les concentrations, ces réformes pré-
voyaient des mesures non législatives destinées à
améliorer le processus de décision et, en particu-
lier, à renforcer l’analyse économique et le res-
pect des droits de la défense. La plupart de ces
réformes ont maintenant été appliquées, notam-
ment la désignation d’un économiste en chef et la
création de groupes d’évaluation collégiale qui
auront pour mission de jeter un regard critique sur
les conclusions de l’équipe chargée de l’enquête.
Les principaux éléments de la réforme sont expo-
sés ci-après.

2.1.1. Le critère de fond

203. La réforme proposée par la Commission
avait pour but de faire en sorte que le critère de
fond du règlement sur les concentrations per-
mette d’englober effectivement l’ensemble des
concentrations anticoncurrentielles tout en pré-
servant la sécurité juridique. La Commission
avait entamé dans son livre vert une réflexion sur
l’efficacité du critère de fond de l’article 2 du
règlement sur les concentrations (le critère de la
position dominante), notamment en comparant
ce critère à celui de la «diminution substantielle
de la concurrence» (critère SLC) utilisé dans plu-
sieurs autres systèmes juridictionnels. Parmi les
principaux arguments invoqués en faveur de
l’adoption du critère SLC, certains considéraient
que ce critère permettrait mieux de traiter
l’ensemble des problèmes de concurrence com-
plexes que les concentrations peuvent soulever et
que le critère actuel présentait une ou plusieurs
lacunes. À l’inverse, d’autres faisaient valoir que
l’adoption d’un critère totalement nouveau pour-
rait compromettre les précédents résultant de
l’application du règlement, et notamment la juris-
prudence établie au fil des années, ce qui porterait
atteinte à la sécurité juridique. Par conséquent, la
Commission a proposé de clarifier la portée de ce
critère.

204. Le nouveau critère adopté par le Conseil est
libellé comme suit: «les concentrations qui entra-
veraient de manière significative une concurrence
effective dans le marché commun ou une partie
substantielle de celui-ci, notamment du fait de la
création ou du renforcement d’une position
dominante, doivent être déclarées incompatibles
avec le marché commun». Ce nouveau critère

permet d’atteindre les objectifs initiaux de la
Commission. La sécurité juridique est améliorée,
car ce libellé comble les lacunes éventuelles de
l’ancien critère tout en préservant les précédents,
et notamment la jurisprudence de la Cour de jus-
tice. Il convient de souligner de surcroît que le
nouveau critère sera appliqué sur la base d’une
structure d’évaluation économique solide, telle
qu’elle est exposée dans les lignes directrices sur
les concentrations horizontales adoptées en
décembre (voir ci-après). La Commission a éga-
lement l’intention de poursuivre l’élaboration
d’autres lignes directrices sur les concentrations
non horizontales (verticales et conglomérales).

2.1.2. Questions de procédure

205. Le nouveau règlement prévoit un certain
nombre de modifications visant à assouplir le sys-
tème, tout en retenant le principe du contrôle ex
ante assorti de délais clairs et contraignants. Le
système de notification obligatoire avec effet sus-
pensif est maintenu, mais le texte a été assoupli
en ce qui concerne les délais de notification, et la
définition du fait déterminant a été modifiée. En
même temps, le déroulement de l’enquête reste
soumis à des délais stricts, bien qu’assouplis dans
une certaine mesure.

Délais de la procédure d’examen

206. En ce qui concerne les délais de la procédure
d’examen, le nouveau règlement apporte diverses
modifications importantes. Tout d’abord, les
anciens délais ont tous été convertis en «jours
ouvrables», avec les quelques modifications
mineures qui s’ensuivent dans le calcul des délais.
Ainsi, l’ancien délai de la première phase, qui était
d’un mois, deviendra 25 jours ouvrables à partir du
1er mai 2004. Deuxièmement, le délai de six
semaines de la première phase applicable aux cas
où des engagements sont proposés ou une
demande de renvoi est présentée est porté à
35 jours ouvrables. Troisièmement, en ce qui
concerne la deuxième phase, le nouveau règlement
prévoit une prolongation automatique de 15 jours
ouvrables du délai, porté de 90 à 105 jours ouvra-
bles lorsque les parties ont proposé des mesures
correctives. L’objectif de cette disposition est de
permettre à la Commission de consulter plus large-
ment les tiers et les États membres. Ce délai ne sera
toutefois pas prolongé si les mesures correctives
sont présentées au début de la procédure,
c’est-à-dire moins de 55 jours à partir du début de
la deuxième phase. Quatrièmement, le règlement
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étend de 20 jours ouvrables le délai pour la
deuxième phase dans les affaires complexes. Ce
délai ne sera toutefois prolongé qu’à la demande
ou avec le consentement des parties.

Délais de notification

207. Le nouveau règlement prévoit également
un assouplissement des délais de notification à la
Commission. Dorénavant, il sera possible de
notifier une opération avant la conclusion d’un
accord contraignant, à condition que les parties
aient de bonne foi l’intention de passer un accord.
L’actuel délai de notification, qui est d’une
semaine à partir de la conclusion de l’accord, est
également supprimé à condition qu’aucune
mesure de mise en œuvre n’ait été prise. Ces
règles plus souples doivent permettre aux entre-
prises de mieux organiser leurs opérations sans
devoir se conformer à des règles inutilement rigi-
des et faciliter la coopération internationale dans
les affaires de concentration, en particulier
lorsqu’il s’agit de synchroniser le calendrier des
enquêtes menées par les différentes autorités
compétentes.

Renforcement des pouvoirs d’enquête

208. En ce qui concerne les dispositions du
règlement relatives aux enquêtes, le nouveau
texte prévoit, sauf quelques exceptions, l’aligne-
ment des pouvoirs d’enquête, notamment en
matière d’amendes, sur ceux qu’établit le nou-
veau règlement d’application des articles 81 et 82
du traité CE. C’est ainsi que le nouveau règle-
ment relève le niveau maximal des amendes qui
sont infligées aux entreprises qui fournissent un
renseignement inexact ou dénaturé et des astrein-
tes aux entreprises qui ne fournissent pas les
renseignements requis. Cette disposition devrait
permettre à la Commission d’obtenir ces rensei-
gnements plus facilement et donc rendre ses
enquêtes plus efficaces.

Procédure à suivre en cas d’annulation 
par la Cour de justice

209. La procédure à suivre en cas d’annulation
d’une décision de la Commission, conformément
à l’article 10, paragraphe 5, a été clarifiée afin de
codifier la pratique antérieure de la Commission.
Le principe à la base de la nouvelle disposition est
que la Commission réexamine la concentration
en commençant par la première phase de la pro-
cédure sur la base d’une nouvelle notification et

d’une nouvelle appréciation à la lumière des
conditions nouvelles sur le marché.

Pouvoirs de décision fixés à l’article 8

210. Le nouveau règlement clarifie les condi-
tions dans lesquelles une opération interdite doit
être dissoute par la séparation des actions ou des
actifs fusionnés (article 8, paragraphe 4). Le nou-
veau règlement habilite en outre la Commission à
arrêter des mesures provisoires dans le cas où une
concentration a été réalisée sans autorisation ou
en violation des conditions fixées en vertu de
l’article 8, paragraphe 2.

2.1.3. Questions de compétence

Simplification et assouplissement 
de l’attribution des affaires

211. L’un des objectifs principaux des réformes
proposées par la Commission était d’optimaliser la
répartition des affaires entre la Commission et les
autorités de concurrence nationales à la lumière du
principe de subsidiarité, tout en réglant le phéno-
mène persistant et de plus en plus fréquent des
«notifications multiples», c’est-à-dire les notifica-
tions d’une même opération à plusieurs autorités
de concurrence à l’intérieur de l’Union euro-
péenne. Le nouveau règlement prévoit d’abord
une amélioration du système de renvoi et notam-
ment des critères qui le régissent; en second lieu, il
permet aux parties notifiantes de demander le ren-
voi au stade de la prénotification. Ces modifica-
tions visent, conformément au principe de subsi-
diarité, à confier l’affaire à l’autorité la mieux
placée pour la traiter tout en réduisant au minimum
le nombre d’opérations devant faire l’objet de noti-
fications multiples.

Opérations de dimension communautaire

212. Lorsque les parties estiment qu’une opéra-
tion de dimension communautaire peut «affecter
de manière significative la concurrence» dans un
marché national distinct, elles peuvent adresser
une demande de renvoi à l’État membre compé-
tent. Les parties notifiantes ont un droit d’initia-
tive exclusif à ce stade de prénotification. La
demande doit se fonder sur une demande motivée
et doit être acceptée à la fois par la Commission et
par l’autorité de concurrence nationale compé-
tente dans de brefs délais, ce qui exclut les situa-
tions de blocage.
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213. Pour les opérations de dimension commu-
nautaire, les États membres peuvent, comme pré-
cédemment, en demander le renvoi après notifi-
cation. Toutefois, c’est un «critère modifié» qui
sera alors appliqué, à savoir que le renvoi ne peut
être fait que si l’opération notifiée «risque
d’affecter de manière significative la concur-
rence» sur un marché national distinct. Le délai
fixé pour la demande de renvoi reste fixé à
15 jours ouvrables.

Opérations qui ne sont pas de dimension 
communautaire

214. Le nouveau règlement prévoit que les opé-
rations qui ne sont pas de dimension communau-
taire peuvent être renvoyées à la Commission à la
demande des parties à la concentration lorsque
l’opération est notifiable dans au moins trois
États membres. Lorsqu’aucun État membre com-
pétent pour examiner la concentration en vertu du
droit national n’émet d’objections au renvoi, dans
un délai de 15 jours ouvrables à compter de la
réception du mémoire motivé des parties à la
concentration, la concentration est réputée de
dimension communautaire et doit donc être noti-
fiée. Si un État membre compétent émet des
objections dans ce délai, le renvoi n’est toutefois
pas effectué.

215. Le nouveau règlement modifie également
les dispositions de l’article 22 relatives au renvoi
par les États membres des opérations qui ne sont
pas de dimension communautaire. Ces demandes
doivent être présentées dans un délai de 15 jours
à compter de la notification nationale ou, lorsque
la notification n’est pas requise, de la communi-
cation de l’opération à l’État membre intéressé.
Les autres États membres peuvent demander à se
joindre à une demande de renvoi dans un délai de
15 jours à compter de la date à laquelle ils ont été
informés d’une demande de renvoi. Le critère à
appliquer pour décider si ces renvois doivent être
acceptés par la Commission est de savoir si l’opé-
ration risque d’affecter de manière significative la
concurrence sur les territoires du ou des États
membres qui présentent la demande et si elle
affecte le commerce entre États membres.

216. Cette modification du règlement sur les
concentrations devrait être complétée d’une nou-
velle communication sur les principes, les critè-
res et la méthode sur lesquels les décisions de
renvoi doivent se fonder.

Suivi

217. Un règlement d’application modifié, avec
un modèle de formulaire CO remanié, devrait
également être adopté avant le 1er mai 2004, date
à laquelle le nouveau règlement sera applicable.
D’autres travaux de mise à jour des autres com-
munications de la Commission sont également
planifiés pour 2004. Conformément à la pratique
générale de la Commission et aux recommanda-
tions du réseau international de la concurrence
(RIC), ces mesures de suivi feront l’objet d’une
consultation publique avant d’être adoptées.

2.2. Lignes directrices sur l’appréciation 
des concentrations horizontales

218. Le 16 décembre, la Commission a adopté
des lignes directrices décrivant en détail l’appro-
che analytique suivie par la Commission,
lorsqu’elle évalue l’effet probable sur la concur-
rence des concentrations «horizontales»,
c’est-à-dire les concentrations entre entreprises
concurrentes ou potentiellement concurrentes au
sens du règlement sur les concentrations. Les
lignes directrices précisent que les fusions et
acquisitions ne sont illégales que si elles renfor-
cent le pouvoir de marché des entreprises d’une
manière qui est susceptible d’avoir des conséquen-
ces préjudiciables pour les consommateurs,
notamment sous la forme de prix plus élevés, de
produits de moindre qualité ou de réduction du
choix. Elles doivent compléter la refonte du critère
de fond du règlement sur les concentrations aux
fins de l’appréciation des concentrations sous
l’angle de la concurrence, texte adopté par le
Conseil de ministres le 20 janvier 2004.

219. Cette nouvelle norme établit que toutes les
concentrations susceptibles d’avoir un effet pré-
judiciable significatif sur la concurrence doivent
être déclarées illégales, que cet effet résulte de la
création ou du renforcement d’un seul acteur
dominant sur le marché ou qu’il résulte d’un oli-
gopole. Les nouvelles lignes directrices expli-
quent que les concentrations peuvent nuire à la
concurrence soit parce que la concentration éli-
mine un concurrent du marché, ce qui supprime
une contrainte concurrentielle importante, soit
parce qu’elle rend plus probable la coordination
entre les entreprises qui restent sur le marché. Par
conséquent, les nouvelles lignes directrices expli-
quent dans quelles circonstances la Commission
peut soulever des doutes sous l’angle de la
concurrence.
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220. Le texte fournit aussi des orientations au
sujet des circonstances dans lesquelles il est peu
probable que la Commission intervienne, notam-
ment lorsque la concentration ne produirait pas
de niveau de concentration sur le marché dépas-
sant certains niveaux, mesurés par la «part de
marché des entreprises» ou par l’«indice Herfin-
dahl-Hirschmann (IHH)» (1).

221. Les lignes directrices précisent aussi que la
Commission examinera soigneusement, dans son
appréciation globale de l’effet anticoncurrentiel
probable d’une concentration, toute allégation
motivée selon laquelle la concentration produirait
des gains d’efficacité. Or, pour être pris en considé-
ration, il faut que ceux-ci se traduisent par des avan-
tages pour les consommateurs et ne puissent être
obtenus que par la concentration, que leur matéria-
lisation soit probable et qu’ils soient vérifiables.

222. Les lignes directrices expliquent ensuite que
certains facteurs peuvent contrebalancer, dans une
certaine mesure, une première indication de ce
qu’une concentration est susceptible de porter
atteinte à la concurrence. Tel peut être le cas par
exemple lorsque les clients des entreprises qui
fusionnent disposent d’une «puissance d’achat»
suffisante pour pouvoir facilement se tourner vers
d’autres fournisseurs. La Commission tiendra éga-
lement compte de la facilité avec laquelle des entre-
prises concurrentes pourraient faire profitablement
leur entrée sur le marché sur lequel les sociétés qui
fusionnent exercent leurs activités. L’effet probable
d’une concentration sera de surcroît apprécié au
regard de l’évolution qu’aurait connu le marché en
son absence. Cela peut signifier par exemple que le
rachat d’une «entreprise défaillante» ne justifierait
pas l’intervention de la Commission.

223. Les nouvelles lignes directrices deviendront
applicables le 1er mai 2004, date d’entrée en vigueur
du nouveau règlement sur les concentrations. Dans
le courant de 2004, la Commission a en outre
l’intention de publier un projet de lignes directrices
sur l’appréciation des concentrations entre entrepri-
ses non concurrentes (concentrations «verticales» et
«conglomérales»).

2.3. Nouveau code de bonnes pratiques

224. Dans le cadre du programme de réformes de
décembre 2002, la Commission a lancé une consul-

tation publique sur une version révisée du code de
bonnes pratiques sur la conduite des enquêtes en
matière de concentrations, qui avait été adopté en
1999. Cette consultation s’est officiellement termi-
née le 28 février 2003. Elle lui a permis de recueillir
une quarantaine de réponses, dont plus de vingt
émanaient de cabinets internationaux d’avocats, de
sociétés et d’associations juridiques nationales et
internationales, et notamment aussi de la division
concurrence de l’OCDE. La DG Concurrence a
également reçu neuf réponses de l’industrie (asso-
ciations d’entreprises et entreprises à titre indivi-
duel) ainsi que trois mémoires d’organisations de
consommateurs. Elle a également reçu des observa-
tions de la part de quatre États membres (Allema-
gne, France, Irlande et Royaume-Uni) et des autori-
tés de concurrence norvégiennes et polonaises. À
l’exception de deux mémoires, les observations
écrites reçues lors de la consultation publique ont
été publiées in extenso sur le site de la DG Concur-
rence (2). Le texte final du code de bonnes pratiques
figure sur le site de la DG Concurrence.

2.3.1. Objet du code de bonnes pratiques

225. Le code de bonnes pratiques doit informer les
parties intéressées du déroulement journalier de la
procédure de contrôle des concentrations au niveau
de l’Union européenne. Il doit promouvoir et déve-
lopper un esprit de coopération et de compréhen-
sion entre la DG Concurrence et la communauté
juridique et le monde des affaires. Le but est de
mieux faire comprendre le déroulement de
l’enquête, d’en améliorer l’efficacité et d’assurer un
degré élevé de transparence et de prévisibilité de la
procédure d’examen. Il vise en particulier à faire le
meilleur usage possible des brefs délais assignés
dans les procédures en matière de concentrations. Il
doit rester un instrument souple qui puisse s’adapter
à la spécificité d’une affaire donnée.

2.3.2. Dispositions essentielles

226. Le nouveau code contient des orientations
plus détaillées sur le déroulement de la phase de
prénotification. Il précise en particulier qu’elle
sera utilisée avec souplesse et sera adaptée à la
complexité de l’affaire à examiner, afin de ne pas
imposer aux parties notifiantes une charge dis-
proportionnée dans les affaires simples. Le texte
précise par ailleurs que la Commission n’ouvrira

¥1∂ L’indice IHH ou indice Herfindahl-Hirschman est une mesure
internationalement reconnue de concentration sur le marché.

¥2∂ Voir http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/
merger_control_comments.html

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/merger_control_comments.html
http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/review/merger_control_comments.html
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pas d’enquête au stade de la prénotification sans
le consentement des parties notifiantes.

227. Le code de bonnes pratiques systématise
l’utilisation des réunions-bilans entre la Commis-
sion et les parties notifiantes aux stades clés de la
procédure, de façon à tenir les parties à la concen-
tration informées des progrès de l’enquête et à
leur donner l’occasion d’en discuter régulière-
ment avec l’encadrement de la Commission.

228. Le code de bonnes pratiques donne en outre
l’occasion aux parties de discuter des problèmes
posés par l’opération directement avec la Commis-
sion et les plaignants, même avant toute communi-
cation de griefs, lors des réunions appelées
«réunions triangulaires». Ces dernières, qui sont
volontaires, ont lieu lorsque deux ou plusieurs avis
opposés ont été formulés au sujet des données clés
et des caractéristiques du marché ainsi que des
effets de la concentration sur la concurrence sur les
marchés en cause. Elles visent à aider la Commis-
sion à s’informer pleinement sur les problèmes qui
se posent avant de mettre au point ses griefs. Pour
que ces réunions triangulaires soient aussi utiles
que possible, il est normalement nécessaire de pré-
voir la divulgation mutuelle des versions non confi-
dentielles des documents clés par les parties en
cause, et notamment les parties notifiantes.

229. De surcroît, le code de bonnes pratiques pré-
voit que la Commission permettra aux parties, dans
l’intérêt de l’enquête et de la transparence, d’exami-
ner les versions non confidentielles des documents
clés figurant dans le dossier de la Commission avant
toute communication des griefs. Ces documents
comprennent les contributions essentielles dans les-
quelles les tiers rejettent les observations reçues des
parties notifiantes lors de la première phase et ulté-
rieurement, notamment les études de marché.

3. Décisions de la Commission

3.1. Résumés des décisions prises 
en vertu de l’article 6, paragraphe 1,
point b), et paragraphe 2, 
du règlement sur les concentrations

Tetra Laval/Sidel II (1)

230. Le 13 janvier, la Commission a décidé de ne
pas s’opposer à l’acquisition du fabricant français

d’emballages Sidel SA par l’entreprise Tetra
Laval BV, qui appartient au groupe suisse Tetra
Laval, qui détient les activités de Tetra Pak dans
le secteur de l’emballage, sous réserve d’un enga-
gement et d’autres obligations.

231. À la suite de l’arrêt du Tribunal de première
instance du 25 octobre 2002 annulant la décision
de la Commission du 30 octobre 2002 interdisant
l’opération en cause, la Commission a entrepris
un nouvel examen de ce projet, qui visait le mar-
ché de l’emballage des produits alimentaires
liquides. L’examen réalisé par la Commission a
essentiellement consisté à résoudre les différents
problèmes mentionnés dans l’arrêt du Tribunal et
qui nécessitaient une enquête approfondie.
Conformément à cet arrêt, la Commission a ana-
lysé les effets de l’opération sur les marchés de
machines SBM définis dans leur ensemble et
donc plus largement que les marchés définis par
l’utilisation finale.

232. Or, la Commission a obtenu les éléments
de preuve concernant une nouvelle technique
d’étirage-soufflage-moulage appelée «Tetra
Fast», mise au point par Tetra, et dont elle n’avait
pas connaissance lors de la procédure précédente.
Bien que cette technique soit toujours en cours de
développement, elle a atteint le stade des essais in
situ et soulève de graves préoccupations quant à
la création d’une position dominante sur les mar-
chés de l’étirage-soufflage-moulage. En effet,
associée à la technologie de l’emballage transpa-
rent de Sidel et à d’autres avantages, elle paraît
susceptible d’avoir un effet déterminant sur la
position future des produits de l’entité issue de la
concentration sur les marchés SBM. Ces préoc-
cupations ont toutefois été écartées grâce à
l’engagement pris par Tetra de concéder une
licence pour sa technologie Tetra Fast.

233. Le 8 janvier, la Commission a décidé de se
pourvoir contre l’annulation par le Tribunal de sa
décision d’interdiction du 30 octobre 2001 et la
décision ultérieure ordonnant la séparation du
30 janvier 2002 (2). La décision d’autorisation
dans cette affaire, qui tient compte de l’arrêt du
Tribunal, pourrait être affectée par l’issue du
pourvoi de la Commission et un réexamen éven-
tuel de la décision antérieure de la Commission
par la Cour de justice ou le Tribunal au cas où
l’affaire lui serait renvoyée par la Cour de justice.

¥1∂ Affaire COMP/M.2416, Tetra Laval/Sidel, 13 janvier 2003. ¥2∂ Communiqué de presse IP/02/1952.



II. CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

63
Pfizer/Pharmacia (1)

234. Le 27 février, la Commission a autorisé,
sous réserve de certaines conditions, le rachat de
Pharmacia Corporation par Pfizer Inc., opération
qui créera la plus grosse société pharmaceutique
dans le monde par le chiffre d’affaires et les
dépenses de R & D. L’opération donnait lieu à un
certain nombre de chevauchements horizontaux
pour les produits pharmaceutiques à usage
humain (produits existants et produits en cours de
développement) et à usage animal.

235. La Commission a autorisé l’opération à
l’issue d’une enquête sur un certain nombre de
domaines thérapeutiques chez l’homme et l’animal,
dans lesquels sa compatibilité avec le marché com-
mun soulevait des doutes sérieux. Les parties ont
alors proposé des engagements afin de résoudre les
problèmes de concurrence qu’elle avait identifiés.

236. La Commission a mené cette affaire en coo-
pération étroite avec la Commission fédérale du
commerce américaine (FTC) en ce qui concerne
l’analyse d’un certain nombre de questions,
notamment au sujet des mesures correctives dans
le domaine de l’incontinence urinaire et des trou-
bles de l’érection, pour lesquelles les parties se
sont engagées à céder certaines activités sur le
plan mondial.

Konica/Minolta (2)

237. Le 11 juillet, la Commission a décidé
d’autoriser le projet d’acquisition de Minolta par
Konica, deux fabricants japonais d’appareils
photographiques, de photocopieurs et d’autres
produits d’imagerie. L’un comme l’autre mettent
au point et fabriquent des produits et des appa-
reils d’imagerie, notamment des appareils photo-
graphiques, des photocopieurs et des photomè-
tres. La principale activité de Konica dans ce
dernier créneau consiste dans sa participation
dans l’entreprise japonaise Sekonic.

238. L’enquête menée par la Commission a
montré que les activités de Konica et de Minolta
étaient largement complémentaires, mais se che-
vauchaient sur plusieurs marchés de produits, à
savoir ceux des photocopieurs, des appareils pho-
tographiques compacts, des appareils photogra-
phiques numériques et des photomètres. La Com-
mission a émis des doutes quant aux effets de la

concentration sur le marché des photomètres,
mais Konica a proposé de céder sa participation
d’environ 40 % dans Sekonic, le fabricant japo-
nais de photomètres.

239. La Commission a mené son enquête en coo-
pération étroite avec le département américain de
la justice.

Caemi/CVRD (3)

240. Le 18 juillet, la Commission a autorisé la
société Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) à
acquérir le contrôle exclusif de Caemi, qui était
contrôlée conjointement par le négociant japo-
nais en minerai de fer Mitsui. CVRD et Caemi,
des sociétés minières établies au Brésil, s’occu-
pent de production et de vente de minerai de fer,
de kaolin et de bauxite. CVRD avait déjà acquis
le contrôle en commun de Caemi par une opéra-
tion que la Commission avait autorisée sous
réserve de certaines conditions en octobre 2001.
La Commission a conclu que le passage du
contrôle conjoint au contrôle unique ne soulève-
rait pas de nouveaux problèmes de concurrence.

241. Suivant l’approche qu’elle avait suivie
lorsqu’elle a autorisé la première opération, la
Commission a axé son analyse sur les marchés de
la production et de la vente du minerai de fer, les
seuls marchés affectés. Son enquête a montré que
la dynamique du marché (pratiques contractuel-
les, fixation des prix et politique de remises) ne
s’était pas sensiblement modifiée depuis que la
première opération avait été autorisée et que la
position concurrentielle de CVRD était restée
stable, pour l’essentiel, au cours des dix-
huit mois précédents. La Commission en a
conclu que l’opération notifiée n’avait pas d’effet
significatif sur les marchés en cause, car elle ne
modifiait pas la situation de la concurrence
depuis la première opération et ne soulevait pas
d’autres problèmes à cet égard.

242. Comme la mesure corrective imposée dans
la décision autorisant la première opération, à
savoir la cession de la participation de Caemi dans
Québec Cartier Mining Company (QCM) n’avait
pas encore été mise à exécution, CVRD s’est enga-
gée à assumer l’entière responsabilité de son exé-
cution. Cette formule est conforme à la pratique de
la Commission dans des situations similaires ren-
contrées dans des affaires antérieures.

¥1∂ Affaire COMP/M.2922, Pfizer/Pharmacia, 27 février 2003.
¥2∂ Affaire COMP/M.3091, Konica/Minolta, 11 juillet 2003. ¥3∂ Affaire COMP/M.3161, CVRD/Caemi, 18 juillet 2003.
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Procter & Gamble/Wella (1)

243. Le 30 juillet, la Commission a autorisé le
projet d’acquisition, par la société américaine
Procter & Gamble (P&G), du contrôle unique de
la société allemande Wella AG sous réserve d’un
ensemble d’engagements.

244. P&G et Wella sont toutes deux présentes
sur les marchés des produits de soins capillaires,
des parfums et des produits cosmétiques colorés.
La Commission a estimé que l’opération notifiée
risquait de créer une position dominante pour
l’ensemble des produits de soins capillaires
(shampoings, après-shampoings, shampoings
traitants, produits coiffants et teintures) en
Irlande et sur certains marchés des produits de
soins capillaires en Norvège et en Suède.

245. Afin de rétablir une concurrence effective
sur les marchés de produits de soins capillaires,
P&G s’est engagée à concéder une licence exclu-
sive pour cinq ans, suivie d’une période de
trois ans de non-réintroduction, pour les marques
suivantes: la marque de soins capillaires «Herbal
Essences» de P&G pour l’ensemble des produits
de soins capillaires en Irlande, en Norvège et en
Suède, ainsi que les marques de teintures de P&G
«Loving Care», «Lasting Color», «Glints»,
«Born Blonde» et «Highlights». Il en va de même
pour la marque de produits coiffants «Silvikrin»
en Irlande et «Catzy» en Norvège. L’ensemble
des mesures correctives, consistant à concéder
des licences sur ces marques ainsi que sur cer-
tains autres actifs proposés par les parties, a per-
mis de lever les doutes quant aux effets anti-
concurrentiels de l’opération sur le marché des
soins capillaires en Irlande, en Norvège et en Suède.

Candover/Cinven/BertelsmannSpringer (2)

246. Le 29 juillet, la Commission a décidé
d’autoriser l’acquisition du contrôle en commun
de l’éditeur allemand BertelsmannSpringer, spé-
cialisé dans les publications universitaires et pro-
fessionnelles, par les sociétés d’investissement
Candover et Cinven. L’opération créait des liens
entre BertelsmannSpringer et l’éditeur néerlan-
dais Kluwer Academic Publishers, qui avait été
racheté par Candover et Cinven en 2002. Elle éta-
blissait en outre des liens entre les activités de
BertelmannSpringer et celles de l’éditeur profes-

sionnel français MediMedia, qui est sous le
contrôle conjoint de Cinven.

247. Aussi bien BertelsmannSpringer que
Kluwer Academic Publishers sont présentes sur
le marché mondial des éditions universitaires,
plus particulièrement dans le domaine des publi-
cations scientifiques, techniques et médicales
(STM), qui sont presque exclusivement publiées
en anglais. L’enquête de la Commission a indiqué
que BertelsmannSpringer et Kluwer Academic
Publishers deviendraient, à l’issue de la concen-
tration, le numéro deux du marché, toutefois bien
loin derrière la première entreprise du marché,
Elsevier Science. La Commission n’a pas relevé
d’indication d’une position dominante collective
qui serait créée par la concentration.

248. BertelsmannSpringer et MediMedia sont
toutes les deux présentes sur les marchés français
et allemand des éditions médicales profession-
nelles. L’enquête de la Commission a montré que
l’opération créerait une position dominante sur le
marché français. Pour répondre aux préoccupa-
tions de la Commission, Candover et Cinven ont
proposé de céder les activités françaises de Ber-
telsmannSpringer sur le marché des éditions
médicales professionnelles connues sous la déno-
mination «Groupe Impact Médecine». La Com-
mission a estimé que cet engagement permettrait
de résoudre ces problèmes de concurrence.

Teijin/Zeon (3)

249. Le 13 août, la Commission a autorisé le
projet de création d’une entreprise commune
regroupant les activités de Zeon et de Teijin en
matière de moulage par réaction par injection de
dicyclopentadiène (MIR-DCPD).

250. Zeon est une société japonaise active dans
la conception, la fabrication et la distribution de
caoutchoucs synthétiques, de latex synthétique,
de produits chimiques, de matériel médical ainsi
que de matériaux d’ingénierie environnementale
et civile. Zeon est également présente sur le mar-
ché du MIR-DCPD, par l’intermédiaire de filiales
actives dans la fabrication de moulages et la for-
mulation du MIR-DCPD. Teijin est une société
japonaise à la tête d’un groupe d’entreprises acti-
ves dans le développement et la commercialisa-
tion de fibres. Elle est présente dans le secteur du
MIR-DCPD par sa filiale à 100 % Teijin Metton.

¥1∂ Affaire COMP/M.3149, Procter&Gamble/Wella, 30 juillet 2003.
¥2∂ Affaire COMP/M.3197, Candover/Cinven/Bertelsmann, 29 juil-

let 2003. ¥3∂ Affaire COMP/M.3235, Teijin/Zeon, 12 août 2003.
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251. Zeon et Teijin étaient les seuls fournisseurs
de formules de MIR-DCPD en Europe. Le regrou-
pement de leurs activités dans ce secteur posait
donc des problèmes de concurrence substantiels.
Afin de les éliminer, les parties se sont engagées à
céder la participation de contrôle détenue par Tei-
jin dans Metton America Incorporated, également
active dans l’activité MIR-DCPD, à une entreprise
tierce indépendante et viable. Comme cette ces-
sion supprimait totalement l’augmentation de part
de marché résultant de l’opération, la Commission
a décidé d’autoriser cette dernière sous réserve du
respect de cette condition.

252. La commission japonaise de la concurrence
avait déjà autorisé l’opération.

Alcan/Pechiney II (1)

253. Le 29 septembre, la Commission a autorisé
le projet d’acquisition du producteur français
d’aluminium Pechiney par la société canadienne
Alcan. Les activités de ces deux sociétés com-
prennent l’exploitation de gisements de bauxite,
le raffinage de l’alumine, la production d’électri-
cité ainsi que la fusion, la fabrication et le recy-
clage de l’aluminium. Toutes deux ont des unités
de recherche et de développement et fabriquent
également des produits de transformation, essen-
tiellement des emballages, comme des aérosols,
des cartouches et des emballages souples.

254. L’opération aurait pour effet de créer le
numéro un de l’aluminium selon le chiffre
d’affaires mondial, suivi de près par Alcoa.
L’enquête menée par la Commission auprès des
acteurs du marché a fait apparaître des problèmes
sur le marché des produits laminés plats en alu-
minium, notamment en ce qui concerne les ban-
des pour corps de boîtes de boisson et pour corps
de boîtes de conserve ainsi que les bandes finales
pour boîtes de boisson (couvercles). L’enquête a
également mis en évidence des problèmes sur les
marchés des aérosols en aluminium et des cartou-
ches en aluminium qui nécessitent des emballa-
ges rigides. Enfin, l’enquête a également signalé
de graves problèmes en ce qui concerne trois
marchés technologiques (raffinage de l’alumine,
cuves de fonderie et fours de cuisson des anodes),
dans lesquels l’opération regrouperait les deux
principaux fournisseurs de licences présents dans
la chaîne de production d’aluminium métallique.

255. Afin de répondre aux préoccupations expri-
mées par la Commission, Alcan a proposé tout un
ensemble d’engagements. Elle a d’abord proposé
de céder soit sa participation de 50 % dans AluNorf
et ses laminoirs de Göttingen et de Nachterstedt,
soit le laminoir de Pechiney à Neuf-Brisach et le
laminoir à feuilles minces de Rugles et, si l’acqué-
reur le désire, le laminoir d’Annecy. Les deux solu-
tions comprennent des installations de production
de pointe. La moulerie d’Alcan, à Latchford, peut
aussi être ajoutée, si l’acquéreur le désire, à la solu-
tion AluNorf ou Neuf-Brisach. En outre, Alcan
transférerait à l’acquéreur des ressources en
matière de recherche et de développement. Cet
ensemble de mesures permettrait à un acquéreur
potentiel de se positionner comme concurrent à
part entière dans le secteur des laminés plats en alu-
minium. Alcan a également proposé de supprimer
le chevauchement entre les activités des deux entre-
prises dans le domaine des aérosols et des cartou-
ches en aluminium. Alcan s’est aussi engagée à
continuer à proposer des licences sur les technolo-
gies susmentionnées à des conditions comparables
à celles qui étaient appliquées avant l’opération et
de céder l’ensemble de la technologie Alcan en
matière de fours de cuisson des anodes.

256. Grâce à ces conditions, les marchés conti-
nueront à compter un nombre suffisant de fournis-
seurs puissants et compétents, au bénéfice des uti-
lisateurs industriels et, en dernier ressort, des
consommateurs. En outre, l’acquéreur potentiel
devra prouver à la Commission qu’il est capable de
préserver et de développer ses actifs d’une manière
dynamique dans le secteur de l’aluminium (2).

3.2. Décisions prises en vertu de l’article 8 
du règlement sur les concentrations

3.2.1. Décisions inconditionnelles prises 
en vertu de l’article 8

Celanese/Degussa (3)

257. Le 11 juin, la Commission a autorisé sans
conditions le projet de création d’une entreprise
commune entre les producteurs allemands de
produits chimiques Celanese et Degussa, par

¥1∂ Affaire COMP/M.3225, Alcan/Pechiney (II), 29 septembre 2003.

¥2∂ En 1999, Alcan et Pechiney avaient notifié pour autorisation une
opération de concentration amicale. L’opération avait suscité de
nombreux problèmes de concurrence et fait l’objet d’une enquête
approfondie. Le projet avait été abandonné en mars 2000, faute
d’accord entre les entreprises sur les engagements à proposer à la
Commission.

¥3∂ Affaire COMP/M.3056, Celanese/Degussa, 11 juin 2003.
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lequel les parties regrouperaient la plupart de
leurs activités relatives aux produits chimiques
oxo au sein de l’entreprise commune.

258. La Commission avait ouvert une enquête
approfondie parce que la concentration aurait
créé des parts de marché élevées sur plusieurs
marchés. Cette enquête a toutefois révélé que la
constitution de l’entreprise commune n’avait pas
pour effet de créer ou de renforcer une position
dominante. La Commission a constaté que les
parts de marché n’étaient pas un indicateur fiable
de pouvoir de marché et que la présence de
concurrents disposant de capacités de réserve
importantes exercerait une concurrence suffi-
sante sur l’entreprise commune, qui était en outre
exposée à la pression concurrentielle de produc-
teurs en dehors de l’EEE.

SEB/Moulinex II (1)

259. Le 11 novembre, la Commission a confirmé
que le rachat de Moulinex par SEB, deux fabri-
cants de petits appareils électroménagers, ne
posait pas de problèmes de concurrence en Espa-
gne, en Irlande, en Italie, en Finlande et au
Royaume-Uni.

260. Ce réexamen a fait suite à l’arrêt du Tribu-
nal de première instance en avril 2003, qui avait
confirmé la décision de la Commission pour ce
qui concerne le renvoi à la France des aspects
concernant ce pays et les conditions imposées
dans un certain nombre de pays européens, mais
qui avait annulé l’autorisation inconditionnelle
dans les cinq autres États membres.

261. La Commission a effectué une nouvelle
analyse approfondie des cinq pays en cause afin
d’évaluer les effets de l’opération sur la concur-
rence. Elle a examiné la position de chaque
concurrent sur les différents marchés en ce qui
concerne le chiffre d’affaires, l’offre de produits
et la valeur des marques proposées. Cette analyse
approfondie a confirmé que les consommateurs
espagnols, irlandais, italiens, finlandais et britan-
niques bénéficieraient d’une concurrence suffi-
sante, même après la concentration.

262. Cette décision n’affecte pas celle de 2002
en ce qui concerne le respect par SEB des engage-
ments qu’elle avait pris au sujet des neuf autres
pays.

3.2.2. Décisions assorties de conditions 
et de charges prises en vertu de l’article 8

Siemens/Drägerwerk/JV (2)

263. Le 30 avril, la Commission a autorisé, sous
réserve de certaines conditions, le regroupement
des activités des sociétés allemandes Siemens AG
et Drägerwerk AG dans le domaine des ventila-
teurs médicaux, des systèmes d’administration
d’anesthésiques et des systèmes de monitorage,
dans une entreprise commune appelée «Dräger
Medical».

264. La Commission avait centré son enquête
sur les effets de l’entreprise commune sur les
marchés des systèmes d’administration d’anes-
thésiques, des ventilateurs et des moniteurs de
surveillance des patients. Ces marchés s’étaient
fortement concentrés ces dernières années, car
les principaux acteurs s’étaient développés en
rachetant de petits fabricants. La Commission
craignait que Siemens et Drägerwerk, par l’inter-
médiaire de leur entreprise commune, ne détien-
nent une part trop élevée des marchés en cause, ce
qui aurait été préjudiciable aux hôpitaux. L’opé-
ration avait également pour effet d’éliminer un
concurrent particulièrement proche, notamment
pour les ventilateurs.

265. Pour répondre aux préoccupations expri-
mées par la Commission, les parties ont proposé
de céder les activités de Siemens dans le domaine
des ventilateurs et des systèmes d’administration
d’anesthésiques, ce qui a supprimé le chevauche-
ment horizontal constaté, et de fournir aux
concurrents les renseignements nécessaires pour
leur permettre de raccorder à ces appareils leurs
moniteurs et systèmes d’information clinique.

266. La Commission a coopéré étroitement avec
la Commission fédérale du commerce américaine
dans cette affaire. Siemens/Dräger détenait des
parts de marché beaucoup moins importantes en
Amérique du Nord qu’en Europe, et, par consé-
quent, les autorités américaines de la concurrence
ne se sont pas opposées à l’opération.

Newscorp/Telepiù (3)

267. Le 2 avril, la Commission a autorisé la
fusion entre les deux plates-formes de télévision

¥1∂ Affaire COMP/M.2621, SEB/Moulinex II, 11 novembre 2003.
¥2∂ Affaire COMP/M.2861, Siemens/Drägerwerk/JV.
¥3∂ Affaire COMP/M.2876, Newscorp/Telepiu, 2 avril 2003.
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payante par satellite en Italie sous réserve d’un
ensemble complexe de conditions qui seront
applicables jusqu’en 2011. La concentration
consistait dans l’acquisition par News Corpora-
tion du contrôle exclusif de Telepiù (rachetée au
groupe Vivendi) et dans la fusion ultérieure de
cette dernière avec Stream, la plate-forme de télé-
vision payante contrôlée par News Corporation.

268. Les exploitants de chaînes de télévision
payante en Italie connaissent des difficultés
financières graves depuis le début de leurs activi-
tés (1991 pour Telepiù et 1998 pour Stream).
L’autorité italienne de la concurrence avait déjà
mené deux enquêtes sur des projets d’opérations
similaires.

269. La Commission a conclu que l’opération
aurait entraîné la création d’un quasi-monopole
durable sur le marché italien de la télévision
payante, aurait élevé des barrières à l’entrée sur le
marché de la télévision payante par satellite et
engendré une position de monopole en Italie pour
l’acquisition de certains programmes «d’appel»
(en particulier les droits exclusifs sur certains mat-
ches de football qui ont lieu chaque année et aux-
quels les équipes nationales prennent part, ainsi
que les films à très grand succès). Cela aurait
entravé l’accès de tiers au contenu «d’appel»,
l’élément moteur des abonnements à la télévision
payante et la clé d’une exploitation fructueuse de
cette dernière. L’enquête a également montré qu’il
était très peu probable que deux opérateurs sur ce
marché en Italie puissent survivre.

270. La Commission a dûment tenu compte des
difficultés financières chroniques auxquelles sont
confrontées les deux sociétés, des caractéristi-
ques propres au marché italien et des perturba-
tions que la fermeture possible de Stream entraî-
nerait pour les abonnés italiens à la télévision
payante. Globalement, elle a estimé que l’autori-
sation de la concentration, sous réserve de condi-
tions adéquates, était préférable pour le consom-
mateur à une décision d’interdiction entraînant
très probablement la fermeture de Stream par ses
propriétaires.

271. Les engagements acceptés par la Commis-
sion visaient à assurer à long terme (jusqu’à 2011)
l’accès des tiers au contenu «d’appel», à la plate-
forme technique, au système d’accès conditionnel
et à faire en sorte que la plate-forme combinée
n’intervienne pas dans d’autres moyens de trans-
mission. Simultanément, des modalités de mise en
œuvre effective des engagements ont été prévues,

un rôle clé étant assigné à l’autorité italienne de
régulation des communications.

DaimlerChrysler/Deutsche Telekom/JV (1)

272. Le 30 avril, la Commission a autorisé
l’acquisition du contrôle en commun de la nou-
velle entreprise commune Toll Collect GmbH par
DaimlerChrysler AG et Deutsche Telekom AG.
Toll Collect installera et exploitera un système de
perception du péage acquitté par les poids lourds
en Allemagne, qui peut également servir de plate-
forme pour la fourniture de services télémati-
ques.

273. La Commission avait constaté que la cons-
titution de l’entreprise commune conférerait à
DaimlerChrysler une position dominante sur le
marché émergent des systèmes télématiques uti-
lisés par les entreprises de transport et de logisti-
que en Allemagne. Ce marché devrait connaître
une croissance rapide.

274. En prenant le contrôle en commun de Toll
Collect, DaimlerChrysler, le premier construc-
teur de camions allemand et l’un des principaux
fournisseurs de systèmes télématiques pour les
entreprises de transport et de logistique, contrôle-
rait l’accès de tiers fournissant des services télé-
matiques aux unités embarquées de Toll Collect.
Toll Collect aurait une fonction de garde-barrière
pour la fourniture de services télématiques sur
cette plate-forme, et DaimlerChrysler aurait la
maîtrise des conditions de concurrence sur ce
marché. En même temps, l’émergence d’une
norme prédominante pour les unités embarquées
ferait disparaître les fournisseurs de systèmes
télématiques actuellement sur le marché.

275. Pour lever les préoccupations de la Commis-
sion en matière de concurrence, les parties se sont
engagées à créer une société de portail télématique
indépendante et à développer une interface cen-
trale GPS pour l’unité embarquée de Toll Collect
pour la connecter aux périphériques de tiers.

276. La Commission a constaté que, tout en
levant ses préoccupations au sujet de la concur-
rence et en créant des conditions égales pour tous
les concurrents, ces engagements permettraient
de développer le marché émergent des systèmes
télématiques et répondraient en particulier aux
intérêts des consommateurs.

¥1∂ Affaire COMP/M.2903, DaimlerChrysler/Deutche Telekom/JV,
30 avril 2003.
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Verbund/EnergieAllianz (1)

277. Le 11 juin, la Commission a autorisé une
concentration entre la compagnie autrichienne
d’électricité Österreichische Elektrizitätswirt-
schafts-AG (Verbund) et cinq fournisseurs régio-
naux d’électricité autrichiens regroupés sous la
dénomination de EnergieAllianz, sous réserve de
conditions et de charges.

278. La Commission a conclu que le projet
aurait créé ou renforcé la position dominante
détenue par EnergieAllianz et Verbund sur les
marchés de la fourniture d’électricité aux gros
clients, aux petits distributeurs et aux petits
clients en Autriche.

279. La part cumulée détenue par les parties sur
ces marchés était élevée: selon la catégorie de
consommateurs, elle allait de 50 à 75 %. D’autres
facteurs de détérioration s’y seraient encore ajou-
tés: la disparition de Verbund en tant que concur-
rent réel et potentiel le plus important d’Energie-
Allianz, la position de leader détenue par les
parties dans le secteur de la production d’électri-
cité et les liens existant avec les concurrents.

280. Les parties ont pris des engagements qui
ont permis de répondre aux préoccupations de la
Commission. L’un de ces engagements, la ces-
sion de la participation de contrôle détenue par
Verbund dans APC, son distributeur pour les gros
clients, devait être mis en œuvre avant la réalisa-
tion de l’opération.

281. La Commission a tenu compte du fait que, à
moyen terme, eu égard au degré actuel de libéra-
lisation du marché en Autriche et à la bonne capa-
cité d’interconnexion avec l’Allemagne, l’entrée
en vigueur prochaine de la nouvelle directive sur
le marché de l’électricité et du règlement sur le
commerce transfrontalier dans le secteur de
l’énergie devrait permettre d’abaisser les barriè-
res à l’entrée. La Commission a pris bonne note
du fait que le ministre autrichien des affaires éco-
nomiques et de l’emploi s’était déclaré disposé à
appliquer immédiatement les dispositions de la
directive sur le marché de l’énergie relatives à la
séparation juridique.

282. La Commission a agi en collaboration
étroite et fructueuse avec l’autorité autrichienne
de la concurrence et le régulateur autrichien dans

le domaine de l’énergie, E-Control. C’est ce der-
nier qui supervisera la mise en œuvre de certains
engagements. La décision a été attaquée devant le
Tribunal de première instance par la chambre de
commerce de Carinthie et Best Connect Ampere
Strompool (2).

DSM/Roche (3)

283. Le 23 juillet, la Commission a autorisé le
projet de rachat de la division «Vitamines et chi-
mie fine» de la société suisse Roche (RV&FC) par
la société néerlandaise DSM. DSM et RV&FC
sont présentes dans une large gamme de produits,
mais les seuls chevauchements de leurs activités
concernaient les enzymes pour l’alimentation ani-
male, en particulier les enzymes de dégradation
des polysaccharides non amylacés et la phytase.
Les enzymes de dégradation des polysaccharides
aident à libérer les nutriments contenus dans l’ali-
mentation animale. La phytase est une enzyme uti-
lisée pour accroître la quantité de phosphore diges-
tible dans l’alimentation animale et pour limiter la
pollution grâce à la réduction de la teneur en phos-
phate du fumier. DSM et RV&FC appartiennent à
deux alliances verticales différentes: DSM est
alliée à BASF, et RV&FC à Novozymes, un pro-
ducteur danois d’enzymes industrielles.

284. La Commission avait relevé des problèmes
de concurrence sur le marché de la phytase.
L’acquisition de RV&FC par DSM aurait en effet
créé un lien structurel entre les deux alliances et
abouti à la constitution de quasi-monopoles sur le
marché de la phytase, tant au niveau de la produc-
tion qu’à celui de la distribution.

285. DSM a proposé un ensemble d’engagements
visant à mettre fin à l’alliance qui l’unit à BASF
pour la production et la distribution d’enzymes ali-
mentaires et à céder ses activités de production
d’enzymes alimentaires à un acquéreur, sous
réserve de l’approbation de la Commission. La
Commission a conclu que les mesures correctives
permettaient de lever les préoccupations qu’elle
avait exprimées sur le plan de la concurrence et de
rétablir une concurrence effective.

286. La Commission a coopéré étroitement avec
la Commission fédérale du commerce améri-
caine, qui avait également examiné l’opération.

¥1∂ Affaire COMP/M.2947, Verbund/EnergieAllianz, 11 juin 2003.
¥2∂ Affaire T-350/03.
¥3∂ Affaire COMP/M.2972, DSM/Roche, 23 juillet 2003.



II. CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

69
GE/Instrumentarium (1)

287. Le 2 septembre, la Commission européenne a
autorisé, sous certaines conditions, le rachat de la
société finlandaise Instrumentarium par GE Medi-
cal Systems. La société General Electric (GE) a des
activités diversifiées dans le monde entier; par
l’intermédiaire de GE Medical Systems, elle com-
mercialise une vaste gamme d’appareils médicaux,
dont les appareils de diagnostic médical par image-
rie (comme les appareils à rayons X), les systèmes
électromédicaux (comme les moniteurs de sur-
veillance des patients) et les solutions informatiques
pour les hôpitaux. Instrumentarium a des activités
dans le domaine de l’anesthésie, des soins intensifs
et de l’imagerie médicale par l’intermédiaire des
marques Datex-Ohmeda, Ziehm et Spacelabs, un
fabricant de moniteurs de surveillance des patients
établi aux États-Unis qu’elle a racheté l’an dernier.

288. La Commission craignait que GE et Instru-
mentarium ne prennent une part trop élevée du
marché des moniteurs de surveillance des patients,
ce qui aurait été préjudiciable aux hôpitaux.

289. Les marchés en cause ont subi un processus
de concentration de grande ampleur ces dernières
années: les grosses entreprises se sont encore
développées en rachetant de petits fabricants.
L’opération de concentration renforce encore
cette tendance en réunissant deux des quatre pre-
mières entreprises du secteur des moniteurs en
Europe. Elle élimine un concurrent particulière-
ment proche du marché, ce qui renforce nette-
ment le pouvoir de marché de GE/Instrumenta-
rium par rapport à ses clients pour les moniteurs
périopératoires, c’est-à-dire les hôpitaux.

290. L’enquête a également suscité des craintes
quant à la possibilité qu’aurait GE de favoriser
ses propres moniteurs de soins intensifs et péri-
opératoires, ainsi que son système d’information
clinique, en ne communiquant pas les renseigne-
ments d’interface nécessaires à l’interconnexion
entre les systèmes des concurrents et les systèmes
d’administration d’anesthésiques et autres appa-
reils vendus par l’entreprise issue de la concen-
tration. Cette conséquence ne serait pas de l’inté-
rêt des hôpitaux, car elle restreindrait leur choix
de fournisseurs et pourrait faire monter les prix.

291. GE s’est engagée à vendre l’activité Space-
labs d’Instrumentarium, à passer plusieurs
accords de fourniture avec son acquéreur et à

faire en sorte que ses appareils d’anesthésie, ses
moniteurs de surveillance des patients et ses
systèmes d’information clinique puissent être
connectés à des appareils de tiers.

292. La Commission a coopéré étroitement avec
le département de la justice américain pour l’exa-
men de l’affaire GE/Instrumentarium.

3.3. Décisions prises en vertu de l’article 9 
du règlement sur les concentrations

Electrabel/Intercommunales (2)

293. En 2003, Electrabel a notifié plusieurs opé-
rations de dimension communautaire aux termes
desquelles elle se proposait de racheter les activi-
tés des sociétés intercommunales dans le secteur
de la fourniture d’électricité et de gaz.

294. Afin de mettre en œuvre la loi de libéralisa-
tion du marché belge de l’électricité et du gaz, les
intercommunales devaient prévoir une séparation
entre leurs activités de fourniture de gaz et d’élec-
tricité aux clients «éligibles» et leurs activités de
distribution. Electrabel Customer Solutions
(ECS), filiale de Tractebel, division de Suez spé-
cialisée dans la fourniture d’énergie, a proposé de
racheter les contrats de fourniture passés avec les
clients éligibles n’ayant pas fait le choix d’un four-
nisseur, devenant ainsi leur fournisseur par défaut.
En contrepartie, les intercommunales devaient
prendre une participation dans ECS. En Flandre,
les opérations proposées englobaient le gaz et
l’électricité, tandis que les accords relatifs à la
Wallonie étaient limités à l’électricité. Comme
tous les contrats passés avec les différentes inter-
communales ont été notifiés séparément, un cer-
tain nombre de ces opérations relevaient directe-
ment de la compétence de l’autorité belge de la
concurrence, qui a conclu qu’elles renforceraient
la position dominante d’Electrabel sur le marché.

295. Afin d’assurer la cohérence des décisions
avec ses décisions antérieures, l’autorité belge de
la concurrence a demandé que lui soient renvoyés
les projets notifiés à la Commission. Pour toutes
les opérations de dimension communautaire, la
Commission a conclu qu’elles pourraient renfor-

¥1∂ Affaire COMP/M.3083, GE/Instrumentarium, 2 septembre 2003.

¥2∂ Affaire COMP/M.3075, ECS/Intercommunale Iveka, 13 février
2003; affaire COMP/M.3076, ECS/Intercommunale IGAO,
13 février 2003; affaire COMP/M.3077, ECS/Intercommunale
Intergem, 13 février 2003; affaire COMP/M.3078, ECS/Inter-
communale Gaselwest, 13 février 2003; affaire COMP/M.3079,
ECS/Intercommunale Imewo, 13 février 2003; affaire COMP/
M.3080, ECS/Intercommunale Iverlek, 13 février 2003.
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cer la position déjà dominante d’Electrabel sur
les marchés de la fourniture d’électricité et de gaz
aux consommateurs «éligibles», qui sont des
marchés nationaux. La Commission a également
conclu que ces opérations auraient pour effet de
renforcer encore les obstacles déjà élevés à
l’entrée pour les concurrents d’Electrabel souhai-
tant s’établir sur les marchés belges du gaz et de
l’électricité. De surcroît, ces opérations empê-
cheraient les concurrents de devenir fournisseurs
par défaut, qualification qui renforce nettement la
crédibilité des fournisseurs sur le marché. Pour
l’ensemble de ces raisons, la Commission a
décidé de renvoyer ces affaires aux autorités bel-
ges compétentes. Le 4 juillet, l’autorité belge de
la concurrence a autorisé les opérations (dont cel-
les qui lui avaient été renvoyées par la Commis-
sion), sous réserve de certains engagements.

Arla/Express Dairies (1)

296. Le 10 juin, la Commission a décidé de ren-
voyer une partie du projet de concentration entre
la société laitière danoise Arla Foods et la société
britannique Express Dairies à l’autorité britanni-
que de la concurrence, qui devra en évaluer l’effet
sur la concurrence sur les marchés de la fourni-
ture de lait frais traité et de crème fraîche en
Grande-Bretagne. Le même jour, la Commission
a autorisé l’opération pour les autres marchés de
produits et géographiques en cause.

297. Le Royaume-Uni avait demandé à la Com-
mission de renvoyer certaines parties de l’affaire
aux autorités de concurrence britanniques, à
savoir les marchés de la fourniture de lait frais au
Royaume-Uni, de la fourniture de lait frais traité
en Grande-Bretagne et de la fourniture de crème
fraîche non livrée en vrac au Royaume-Uni. Les
autorités britanniques avaient fait la même
demande pour le marché du lait en bouteille
(essentiellement fourni aux laitiers) dans certai-
nes régions d’Angleterre, où elles estimaient que
l’opération pourrait affecter la concurrence.

298. La Commission a estimé que l’opération pou-
vait poser des problèmes de concurrence que les
autorités britanniques de la concurrence seraient
mieux à même d’apprécier sur les marchés de la
fourniture de lait frais, de crème fraîche non livrée
en vrac et de lait frais en bouteille. Par contre, la
Commission n’a pas constaté de problèmes de
concurrence sur le marché de l’approvisionnement

en lait brut selon le critère de la position dominante
individuelle ou collective. Elle a donc rejeté cette
partie de la demande et autorisé l’opération pour ce
qui concerne ce marché et les marchés pour les-
quels le renvoi n’avait pas été demandé.

Lagardère/Natexis/VUP (2)

299. Le 14 mai, les autorités françaises ont
déposé une demande de renvoi du projet d’acqui-
sition de Vivendi Universal Publishing (VUP) par
le groupe français Lagardère. L’opération devait
se faire entre les deux premiers éditeurs français.

300. Les autorités françaises considéraient que
l’opération envisagée menaçait de créer des posi-
tions dominantes en France sur un certain nombre
de marchés faisant partie de la «chaîne du livre»
(marchés de l’acquisition de droits d’auteur, de
l’édition et de la distribution). Elles ont donc
demandé le renvoi partiel de la concentration afin
de pouvoir analyser ses effets en France sur ces
divers marchés.

301. La Commission a conclu que la plupart des
marchés avaient une portée géographique supra-
nationale puisqu’ils englobaient l’ensemble des
régions de langue française d’Europe et ne pou-
vaient donc faire l’objet d’un renvoi.

302. En ce qui concerne le marché de la vente de
livres scolaires et parascolaires, la Commission a
constaté que le premier de ces deux marchés for-
mait un marché national distinct, comme l’affir-
maient les autorités françaises (notamment en
raison de l’existence de programmes de l’éduca-
tion nationale). La Commission n’a toutefois pu
se prononcer sur la dimension géographique du
second marché. Vu le chevauchement substantiel
entre ces deux marchés et toutes les autres activi-
tés des parties dans la chaîne du livre, la Commis-
sion a estimé qu’il fallait qu’une seule autorité
examine l’effet de l’opération sur tous les mar-
chés en cause. En prenant sa décision, la Com-
mission a tenu compte du fait que le groupe
Lagardère préférait avoir affaire à une seule auto-
rité de concurrence, notamment parce que seul le
marché de la vente de livres scolaires était ren-
voyé aux autorités françaises. Enfin, les autorités
belges ont informé la Commission qu’elles préfé-
raient que l’affaire soit traitée au niveau commu-
nautaire. Par conséquent, le 23 juillet, la Com-
mission a décidé d’adopter une décision rejetant

¥1∂ Affaire COMP/M.3130, Arla/Express Dairies. ¥2∂ Affaire COMP/M.2978, Lagardère/Natexis/VUP.
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la demande de renvoi partiel de l’affaire déposée
par les autorités françaises.

BAT/Tabacchi Italiani (1)

303. Le 23 octobre, la Commission a décidé de
renvoyer aux autorités italiennes l’examen du
projet d’acquisition du fabricant de tabac italien
Ente Tabacchi Italiani (ETI) par la société British
American Tobacco (BAT).

304. BAT est une société internationale qui mène
des activités de fabrication, de commercialisation
et de vente de cigarettes et d’autres produits à
base de tabac dans le monde entier. ETI est une
société anonyme qui fabrique, commercialise et
vend des produits à base de tabac en Italie. Sa
filiale à 100 %, Etìnera SpA («Etìnera»), en
assure la distribution en Italie.

305. Cette opération formait la dernière étape de
la privatisation d’ETI par le gouvernement ita-
lien. BAT, avec deux partenaires commerciaux,
Axiter SpA et FB Group Srl, a été retenue comme
soumissionnaire pour ETI.

306. ETI est la deuxième entreprise italienne
productrice de tabac après Philip Morris. À
l’issue de l’opération, BAT serait numéro un du
segment à bas prix du marché.

307. L’autorité italienne de la concurrence avait
demandé à la Commission de lui renvoyer l’exa-
men de l’affaire. La Commission a conclu que
cette demande était fondée puisqu’elle coïncidait
avec ses propres conclusions préliminaires selon
lesquelles la concentration accrue dans ce secteur
et la suppression d’un acteur puissant du marché
aurait pu créer ou renforcer une position domi-
nante sur les marchés du tabac en Italie.

4. Arrêts rendus par les juridictions 
européennes en 2003

Philips & Babyliss/Commission (2)

308. Le 3 avril, le Tribunal de première instance
a statué sur deux demandes parallèles déposées
par Babyliss et Philips et visant l’annulation de
décisions de la Commission du 8 janvier 2002
d’autoriser sous condition, en vertu de l’article 6,
paragraphe 2, et de renvoyer partiellement, en

vertu de l’article 9, paragraphe 2, point a), du
règlement sur les concentrations, le rachat par
SEB, fabricant français d’appareils électriques
ménagers, de son concurrent direct, Moulinex.
Ces arrêts ont confirmé dans les grandes lignes
les décisions de la Commission sur le fond et ont
annulé la décision d’autorisation pour cinq États
membres (Espagne, Irlande, Italie, Finlande et
Royaume-Uni).

309. Philips avait demandé l’annulation de la
décision d’autorisation conditionnelle et de la
décision de renvoi, tandis que Babyliss ne
demandait que l’annulation de la décision d’auto-
risation conditionnelle. Le Tribunal a rejeté la
demande de Philips et fait droit à celle de Baby-
liss dans la mesure où elle portait sur l’Espagne,
l’Irlande, l’Italie, la Finlande et le Royaume-Uni.

Acceptation de modifications des engagements 
après le délai de trois semaines

310. Le Tribunal a rejeté le moyen invoqué par
les plaignants selon lequel la Commission n’était
pas en droit d’accepter des modifications à la ver-
sion initiale des engagements présentée par les
parties, après l’expiration du délai de trois semai-
nes fixé pour les engagements. Il a jugé que les
modifications en question constituaient une sim-
ple amélioration des engagements initiaux. Si la
Commission considère qu’elle dispose de suffi-
samment de temps pour examiner des modifica-
tions tardives et effectuer les enquêtes néces-
saires, elle doit pouvoir autoriser la concentration
même si ces modifications sont apportées après le
délai. Le Tribunal a néanmoins observé que la
Commission était tenue par la communication sur
les mesures correctives recevables dans le cadre
du règlement sur les concentrations et devait
veiller à ce que toute modification des différentes
versions des engagements se limite à des ajuste-
ments mineurs.

Engagements suffisants en ce qui concerne 
les marchés géographiques pour lesquels 
ils ont été proposés

311. Les requérantes ont contesté l’engagement
d’accorder une licence de la marque Moulinex
pour une durée limitée pour le motif qu’il ne suf-
fisait pas à éliminer les problèmes de concurrence
constatés. Le Tribunal a établi qu’il ne saurait a
priori être exclu qu’un remède comportemental
tel qu’un accord de licence portant sur une mar-
que soit suffisant pour remédier aux problèmes de

¥1∂ Affaire COMP/M.3248, BAT/Tabacchi Italiani, 23 octobre 2003.
¥2∂ Affaire T-114/02, Babybliss/Commission; affaire T-119/02,

Royal Philips Electronics N.V./Commission.
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concurrence posés par une concentration. Eu
égard à l’importance des marques sur les marchés
en question, le Tribunal a confirmé la motivation
de la Commission selon laquelle l’engagement
était approprié et proportionné. De la même
façon, il a considéré que la licence de cinq ans,
suivie d’une période supplémentaire de trois ans
d’abstention de la réintroduction de la marque
Moulinex, était suffisante. Il a également estimé
que la Commission avait raison d’étendre la
licence de la marque Moulinex à toutes les caté-
gories de petits appareils électroménagers, bien
que des doutes sérieux aient été émis au sujet
d’une seule catégorie de produits. Le Tribunal
confirme par conséquent la validité de l’analyse
faite par la Commission des effets de portefeuille
de la concentration sur les marchés en cause où la
marque est l’élément concurrentiel le plus impor-
tant et où la réputation de la marque profite à
l’ensemble des produits.

Les doutes sérieux n’ont pu être écartés 
sur les marchés géographiques pour lesquels 
des engagements n’ont pas été proposés

312. Babybliss a fait valoir que la Commission
n’avait pas imposé d’engagements sur certains
marchés (pour l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la
Finlande et le Royaume-Uni) pour lesquels la
concentration soulevait des doutes sérieux sur le
plan de la concurrence.

313. Le Tribunal a rappelé que la décision de la
Commission avait suivi une analyse en quatre
étapes. Elle a d’abord examiné si la nouvelle
entité aurait des parts de marché cumulées dépas-
sant 40 % sur chacun des marchés de produits. En
second lieu, elle a considéré que les doutes
sérieux pouvaient être exclus en cas d’absence de
chevauchement significatif ou, en troisième lieu,
lorsque les concurrents avaient une présence
importante. En quatrième lieu, elle a estimé que
les doutes sérieux pouvaient également être écar-
tés lorsque le marché des produits en cause ne
revêtait que peu d’importance par rapport à
l’ensemble des produits du petit électroménager
de l’entité fusionnée parce que les distributeurs
auraient alors une puissance d’achat compensa-
trice (effet de portefeuille inversé).

314. En ce qui concerne le premier moyen, le
Tribunal n’a pas émis d’objection à la constata-
tion de la Commission qu’une part de marché
cumulée de 40 % pouvait soulever des doutes
sérieux sur les différents marchés en cause, sous
réserve de l’examen d’autres facteurs. Sur le

deuxième moyen, il a confirmé que les doutes
sérieux pouvaient être écartés lorsque les chevau-
chements étaient vraiment non significatifs. Il a
toutefois souligné que les marchés sur lesquels
les chevauchements n’étaient pas significatifs,
mais sur lesquels les parties détenaient déjà des
parts de marché élevées avant la concentration,
devaient également être pris en considération
dans l’évaluation des effets de portefeuille éven-
tuels. Sur le troisième moyen, le Tribunal a établi
que, sur les marchés pour lesquels des doutes
sérieux avaient été soulevés, la présence de
concurrents ne pouvait écarter ces doutes que si
ces derniers détenaient une position suffisam-
ment forte pour faire réellement contrepoids aux
parties à la concentration.

315. Le Tribunal a rejeté la quatrième étape de
l’analyse de la Commission. Il ne l’a pas suivie
dans sa conclusion selon laquelle, lorsque les
marchés de produits sur lesquels les parties déte-
naient une forte position ne revêtaient que peu
d’importance par rapport à l’ensemble du petit
électroménager de l’entité fusionnée, tout com-
portement abusif sur l’un quelconque des mar-
chés sur lequel il existait une position dominante
pouvait être puni par des achats moindres de pro-
duits de SEB-Moulinex sur les autres marchés.
Le Tribunal a constaté que la Commission n’avait
pas démontré que les distributeurs se comporte-
raient de la manière décrite et ne répercuteraient
pas simplement les hausses de prix sur les
consommateurs finals. Il a également rappelé que
la punition par les distributeurs de tout abus de la
nouvelle entité indique simplement que les reven-
deurs sont en mesure d’empêcher SEB-Moulinex
d’abuser de sa position. Or, le règlement sur les
concentrations vise à interdire non pas l’abus
d’une position dominante, mais la création ou le
renforcement d’une telle position. Par consé-
quent, le Tribunal a considéré que l’analyse réali-
sée par la Commission dans sa décision ne lui
permettait pas d’exclure l’existence de doutes
sérieux en Espagne, en Irlande, en Italie, en Fin-
lande et au Royaume-Uni.

Renvoi fondé sur l’article 9

316. Le Tribunal a jugé le recours de Philips
recevable pour le motif que la décision de renvoi
fondée sur l’article 9 était susceptible de produire
des effets juridiques directs et automatiques pour
Philips, le principal concurrent de SEB-Moulinex
en France. La décision de renvoi affectait les
droits de Philips en l’empêchant de participer à
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l’enquête de la Commission dans le cadre de la
procédure prévue à l’article 18, paragraphe 4, du
règlement sur les concentrations dans le cas où
l’enquête serait passée à la seconde phase. Elle
privait les tiers du droit qui leur est conféré par le
traité CE d’attaquer la décision de la Commission
devant le Tribunal.

Renvoi partiel aux autorités françaises

317. Philips avait fait valoir que le renvoi par la
Commission violait les principes de l’article 9 du
règlement sur les concentrations et était contraire
à sa pratique antérieure en la matière.

318. Le Tribunal a jugé que les conditions de
l’article 9, paragraphe 2, point a), étaient rem-
plies en l’espèce, rappelant que les conditions
prévues par cette disposition doivent être rem-
plies cumulativement, qu’elles présentent un
caractère juridique et doivent être interprétées sur
la base d’éléments objectifs. L’existence de parts
de marché élevées et d’obstacles importants à
l’entrée ainsi que la prééminence de canaux de
distribution importants suffisaient pour établir
que le marché français était structurellement dif-
férent et distinct des autres marchés. Le Tribunal
a alors examiné si la Commission avait eu raison
de décider le renvoi partiel de l’affaire aux autori-
tés françaises. Il a souligné que, si l’article 9,
paragraphe 3, point a), du règlement sur les
concentrations confère à la Commission un large
pouvoir d’appréciation quant à la décision de ren-
voyer ou non l’examen d’une concentration, ce
pouvoir n’est pas illimité. Elle ne saurait décider
d’effectuer le renvoi si, au moment de l’examen
de la demande à cet effet de l’État membre consi-
déré, il apparaît, sur la base d’un ensemble d’indi-
ces précis et concordants, que ledit renvoi n’est
pas de nature à permettre de préserver ou de réta-
blir une concurrence effective sur les marchés en
cause. En l’espèce, le Tribunal a jugé que la Com-
mission avait pu raisonnablement considérer que
les autorités françaises adopteraient des mesures
permettant de préserver ou de rétablir une
concurrence effective et qu’elle avait donc agi
conformément à l’article 9, paragraphe 3.

319. Le Tribunal a considéré comme sans perti-
nence l’allégation selon laquelle la Commission
n’avait pas suivi sa pratique antérieure en la
matière, dès lors que le renvoi en question respec-
tait le cadre légal défini par l’article 9.

320. Se conformant à l’arrêt du Tribunal, la
Commission a mené une enquête détaillée sur

chaque marché en cause relevé par l’arrêt et
conclu que l’opération ne soulevait pas de pro-
blème de concurrence, notamment en ce qui
concerne l’effet de portefeuille. Le 11 novembre,
l’opération a été autorisée sans engagements.

Petrolessence SA, Société de gestion 
de restauration routière SA/Commission (1)

321. Le 3 avril 2003, le Tribunal de première ins-
tance a rejeté un recours en annulation de la déci-
sion de la Commission du 13 septembre 2000,
écartant Le Mirabellier comme acquéreur appro-
prié de six stations-service sur les autoroutes
françaises. Ces stations-service devaient être
cédées par TotalFina/Elf («TFE») en application
des engagements pris dans le cadre de l’acquisi-
tion du contrôle d’Elf par TotalFina (2), opération
autorisée par la Commission en vertu de
l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les
concentrations le 9 février 2000. La Commission
avait constaté qu’en l’absence de ces engage-
ments, la concentration soulevait des problèmes
de concurrence graves, notamment sur le marché
de la distribution d’essence sur les autoroutes
françaises.

322. Dans la décision attaquée, la Commission
avait considéré que Le Mirabellier, l’un des
acquéreurs proposés par les parties à la concen-
tration, ne remplissait pas l’un des critères fixés
dans les engagements, à savoir être capable de
maintenir ou de développer une concurrence
effective. La liste d’acquéreurs proposée ensuite
par les parties, où ne figurait pas Le Mirabellier, a
été acceptée par la Commission.

Recevabilité

323. Les requérantes (Petrolessence, SG2R,
sociétés du groupe considéré dont l’une exerçait
les activités de Le Mirabellier) ont contesté la
décision qui écartait Le Mirabellier en tant que
candidat cessionnaire. Le Tribunal a considéré
que la décision de rejeter une liste de repreneurs
proposée par les parties à la concentration si
d’autres repreneurs n’étaient pas proposés sous
un bref délai modifiait la situation juridique de
ces cessionnaires. Il a donc estimé que la décision
de rejet modifiait la situation juridique de
l’acquéreur (Le Mirabellier).

¥1∂ Affaire T-342/00, Petrolessence SA, Société de gestion de restau-
ration routière SA/Commission.

¥2∂ Affaire COMP/M.1628, TotalFina/Elf Aquitaine, 9 février 2000.



74
324. Le Tribunal a rejeté la demande, confirmant
que la Commission n’avait pas commis d’erreur
dans son appréciation de l’acquéreur proposé en
ce qui concerne les critères fixés dans les engage-
ments. Dans ce contexte, il a rejeté le moyen
invoqué par les requérantes selon lequel, en fai-
sant allusion à la situation de Le Mirabellier, nou-
veau venu sans expérience récente du marché
pertinent de la vente au détail, la Commission
avait appliqué à l’acquéreur une condition non
prévue dans les engagements. Il a également
confirmé les autres éléments de l’appréciation de
la Commission.

325. Dans ce contexte, le Tribunal a rappelé qu’il
était de jurisprudence constante et conforme aux
règles de fond du règlement sur les concentra-
tions (et notamment de l’article 2) que la
Commission disposât d’un certain pouvoir dis-
crétionnaire, notamment pour ce qui est des
appréciations d’ordre économique. En consé-
quence, le contrôle par le juge communautaire de
l’exercice d’un tel pouvoir, qui est essentiel dans
l’application des règles en matière de concentra-
tions, doit être effectué compte tenu de la marge
d’appréciation nécessaire à l’appréciation écono-
mique des concentrations. Il s’ensuit que le
contrôle exercé par le juge communautaire sur les
appréciations économiques complexes effectuées
par la Commission dans l’exercice du pouvoir
d’appréciation que lui confère le règlement sur
les concentrations doit se limiter à la vérification
du respect des règles de procédure et de motiva-
tion, ainsi que de l’exactitude matérielle des faits,
et de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation
et de détournement de pouvoir.

Verband der freien Rohrwerke/Commission (1)

326. Le 8 juillet, le Tribunal de première ins-
tance a rejeté le recours d’un tiers en annulation
de décisions de la Commission autorisant le
rachat de Mannesmannroehren-Werke AG
(«MRW») par le producteur d’acier allemand
Salzgitter AG («Salzgitter»).

Les décisions de la Commission

327. Par deux décisions, la première du
5 septembre 2000, en vertu de l’article 6,
paragraphe 1, point b), du règlement sur les
concentrations («la décision CE») et la seconde,

du 14 septembre 2000, prise en vertu de
l’article 66 du traité CECA («la décision
CECA») (2), la Commission a autorisé le rachat
de MRW par Salzgitter. Cette dernière est un pro-
ducteur d’acier intégré qui fabrique et distribue
une large gamme de produits, dont des tubes sou-
dés en spirales de grand diamètre. MRW produit
des tubes et tuyaux en acier ainsi que les matières
premières nécessaires pour ces produits.

328. L’opération entraînait des chevauchements
dans la fabrication de produits semi-finis, mais la
Commission a constaté qu’aucun problème de
concurrence ne se posait eu égard aux parts de
marché relativement faibles des parties sur les
marchés de l’acier et des tubes à l’échelle de
l’EEE et à l’existence d’une surcapacité dans ce
secteur. Un certain nombre de petits fabricants de
tubes de grand diamètre qui achètent des matières
premières à Salzgitter ont fait savoir qu’ils crai-
gnaient, une fois l’opération réalisée, d’être pri-
vés de l’accès à l’entité fusionnée à des condi-
tions concurrentielles. Salzgitter a alors déclaré
qu’elle continuerait à leur fournir des plaques et
des larges bandes à chaud (il s’agit de matières
premières nécessaires à la fabrication de tubes)
dans des conditions non discriminatoires, afin de
dissiper leurs craintes. Dans la décision CECA, la
Commission a pris bonne note de cette déclara-
tion.

329. Le recours avait été formé par deux petits
producteurs de tubes allemands et une associa-
tion sectorielle. Pour résumer, les requérantes
avaient fait valoir que les décisions de la Com-
mission ne tenaient pas suffisamment compte des
effets horizontaux et verticaux qu’aurait la
concentration, et notamment de la capacité allé-
guée de Salzgitter et de l’intérêt pour elle d’exer-
cer une discrimination envers les fabricants de
tubes indépendants pour favoriser la production
de tubes de MRW.

330. Le Tribunal a confirmé les conclusions de la
Commission en ce qui concerne le produit et la
portée géographique du marché des grands tubes
soudés et conclu que celle-ci n’avait pas commis
d’erreur d’appréciation manifeste des effets de la
concentration sur ce marché. En ce qui concerne
celui des tubes de plus petit diamètre, le Tribunal
a rejeté l’affirmation des parties selon laquelle la

¥1∂ Affaire T-374/00, Verband der freien Rohrwerke e.V./Commis-
sion.

¥2∂ Affaire COMP/M.2045, Salzgitter/Mannesmannroehren-Werke,
5 septembre 2000, et affaire CECA 1336, Salzgitter/Mannesman-
nroehren-Werke, 14 septembre 2000.
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Commission n’avait pas suffisamment analysé
les effets de la concentration sur ce marché
puisqu’il n’y avait ni chevauchement horizontal
ni position importante de l’entité fusionnée sur le
marché en aval de la large bande laminée à chaud.

331. Le Tribunal a également rejeté le moyen
avancé par les requérantes selon lequel la Com-
mission aurait dû examiner le fait qu’à l’issue de
l’opération, Salzgitter contrôlerait, en commun
avec Usinor/DH, la société Europipe, productrice
de tubes de grand diamètre fabriqués à partir de
tôles quarto et de larges bandes à chaud et qu’elle
contrôle, conjointement avec PKS, l’entreprise
HKM qui produit de l’acier brut, des brames et
des tôles quarto. Le Tribunal a déclaré que,
comme l’opération avait été notifiée à la Com-
mission conformément au règlement sur les
concentrations, en l’absence de toute preuve
d’une coordination réelle entre les sociétés mères
d’Europipe et de HKM, la Commission ne saurait
être obligée, en vertu de l’article 81 du traité CE,
d’analyser de tels effets.

Schlüsselverlag J. S. Moser/Commission (1)

332. Le 25 septembre, la Cour de justice a sta-
tué sur le pourvoi formé par Schlüsselverlag
J. S. Moser et autres («Moser») contre l’ordon-
nance du Tribunal de première instance par
laquelle celui-ci avait rejeté le recours en
carence visant le refus de la Commission d’exa-
miner une concentration qui n’était pas de
dimension communautaire (2).

333. Les requérantes, qui exercent leurs activités
dans le secteur de la presse en Autriche et sont des
concurrents directs des parties à la concentration,
ont adressé en 2001 une plainte à la Commission
au sujet du rachat de Kurier-Magazine Verlags
GmbH par Verlagsgruppe News GmbH (groupe
Bertelsmann), en faisant valoir que la Commis-
sion aurait dû examiner la concentration (3) eu
égard à sa dimension communautaire.

334. Le 12 juillet 2001, le directeur de la task-
force «Concentrations» avait informé les requé-
rantes que la concentration n’était pas de dimen-
sion communautaire parce que les seuils de chif-
fre d’affaires n’étaient pas atteints, avis qu’elle a

confirmé le 3 septembre 2001. Ces deux lettres
contenaient une réserve selon laquelle les lettres
n’exprimaient que la position de la task-force
«Concentrations» et n’engageaient pas la Com-
mission. Dans sa troisième lettre, il avait
confirmé cette position, mais sans formuler cette
réserve. Le Tribunal avait considéré que les
requérantes n’avaient plus d’intérêt à faire cons-
tater la carence du fait que la Commission avait
adopté sa position finale sur la plainte dans sa
dernière lettre et que, par conséquent, le recours
en carence était irrecevable.

Les obligations de la Commission à l’égard 
des plaintes dans les procédures en matière 
de concentrations

335. La Cour de justice a confirmé l’ordonnance
du Tribunal et a saisi cette occasion pour clarifier
les obligations de la Commission en ce qui
concerne les plaintes reçues dans les procédures
en matière de concentrations. D’abord, elle a éta-
bli que la Commission ne pouvait s’abstenir de
prendre en compte les plaintes des entreprises
tierces à une opération de concentration suscepti-
ble de revêtir une dimension communautaire.
Elle a estimé que la réalisation d’une telle opéra-
tion au bénéfice d’entreprises concurrentes des
plaignantes était de nature à induire une modifi-
cation immédiate de la situation de ces dernières
sur le ou les marchés en cause. De l’avis de la
Cour de justice, c’est l’une des raisons pour les-
quelles le règlement sur les concentrations pré-
voit à son article 18 que les tiers intéressés peu-
vent être entendus par la Commission.

336. Ensuite, la Commission ne peut soutenir
qu’elle n’est pas tenue de statuer sur la question
de sa compétence en tant qu’autorité de contrôle,
alors qu’elle est chargée à titre exclusif, en vertu
de l’article 21 du règlement sur les concentra-
tions, d’arrêter les décisions prévues par ce règle-
ment. Si la Commission refusait de se prononcer
formellement, à la demande d’entreprises tierces,
sur la question de savoir si une opération de
concentration qui ne lui a pas été notifiée relève
ou non du champ d’application de ce règlement,
elle placerait ces entreprises dans l’impossibilité
de bénéficier des garanties de procédure que leur
ouvre la législation communautaire. La Commis-
sion se priverait, dans le même temps, d’un
moyen de vérifier si les entreprises qui sont par-
ties à une opération de concentration de dimen-
sion communautaire respectent effectivement
leur obligation de notification. En outre, les entre-

¥1∂ Affaire C-170/02 P, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH et autres/
Commission.

¥2∂ Affaire T-3/02, Schlüsselverlag J. S. Moser GmbH et autres/
Commission.

¥3∂ Autorisée par le tribunal national compétent (OLG Wien) le
26 janvier 2001.
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prises plaignantes ne pourraient contester un
refus de la Commission d’apprécier une concen-
tration lorsque ce refus est de nature à leur faire
grief.

337. Enfin, la Cour a jugé que, dans l’intérêt
d’une bonne administration, la Commission avait
l’obligation de procéder à un examen diligent et
impartial des plaintes dont elle était saisie. Elle a
estimé que la circonstance que les plaignants
n’aient pas, en vertu du règlement sur les concen-
trations, le droit de voir leurs plaintes instruites
dans des conditions comparables à celles des
plaintes relevant du règlement no 17 n’impliquait
pas que la Commission fût dispensée de décider
si une concentration relevait ou non de sa compé-
tence et d’en tirer les conclusions qui s’imposent.

338. La Cour a estimé que les parties qui souhai-
taient contester la compétence des autorités
nationales pour examiner une concentration du
fait de sa dimension communautaire devaient sai-
sir la Commission d’une plainte dans un délai rai-
sonnable. Elle a fondé cette exigence sur la
nécessité d’assurer la sécurité juridique pour les
entreprises et le respect des règles de procédure
prévues par le règlement sur les concentrations.
En l’espèce, la Cour a considéré que la plainte
avait été déposée trop tard.

Sogecable/Canalsatélite Digital/Vía Digital (1)

339. Le 30 septembre, le Tribunal de première ins-
tance a rejeté deux demandes présentées par des
câblo-opérateurs espagnols (Aunacable et d’autres)
et visant à l’annulation de la décision de la Commis-
sion du 14 août 2002 de renvoyer l’examen de la
concentration entre Sogecable SA et Vía digital aux
autorités de la concurrence espagnoles, conformé-
ment à l’article 9 du règlement sur les concentra-
tions («la décision de renvoi»).

340. Sogecable est une société de télévision à
péage (via Canal+ et Canalsatélite Digital)
contrôlée en commun par Prisa (groupe de com-
munication espagnol) et le groupe Canal+
(Vivendi). Elle exploite une chaîne de télévision
payante analogique (Canal+) et une plate-forme
de télévision numérique par satellite (Canalsaté-
lite Digital). Elle fournit des services techniques
et est active dans la production, la vente et la dis-
tribution de chaînes de télévision thématiques et

de films, ainsi que dans l’acquisition et la vente
de droits sportifs. Vía Digital, le deuxième opéra-
teur de télévision multicanal à péage en Espagne,
est contrôlé par Telefónica (l’opérateur de télé-
communications historique espagnol). Saisie
d’une demande à cet effet, la Commission a ren-
voyé la totalité de l’affaire à l’Espagne.

Recevabilité

341. Le Tribunal a jugé que si la décision de ren-
voi n’affectait pas la position concurrentielle des
requérantes, puisque seule la décision de l’auto-
rité de la concurrence espagnole pouvait avoir un
tel effet, celles-ci étaient directement et indivi-
duellement concernées par la décision de renvoi.
Une telle décision les prive en effet du droit d’être
entendues qui leur est conféré par l’article 18,
paragraphe 4, du règlement sur les concentra-
tions et de former un recours devant le Tribunal.

Marché distinct/marché géographique distinct

342. Les requérantes ont affirmé que la
deuxième condition de l’article 9, paragraphe 2,
du règlement sur les concentrations n’avait pas
été remplie pour le motif que les marchés de pro-
duits définis dans la décision contestée ne consti-
tuaient pas des marchés à l’intérieur d’un État
membre qui présentaient toutes les caractéristi-
ques d’un marché distinct. D’après les requéran-
tes, pour conclure à l’existence d’un marché dis-
tinct, il faut que le marché en question diffère
d’autres marchés non seulement parce qu’il cons-
titue un marché géographique distinct, mais éga-
lement parce qu’il se caractérise par une structure
de concurrence différente de celle existant dans
d’autres États membres. Les requérantes ont fait
valoir que les marchés en cause de la télévision à
péage, des droits télévisuels et des télécommuni-
cations étaient plus vastes que le marché national,
comme l’illustre notamment le fait que Canal+
est active dans plusieurs États membres et que la
structure concurrentielle est très similaire dans
différentes zones géographiques.

343. Le Tribunal a rejeté cette interprétation de
l’article 9, paragraphe 2, en considérant que la
notion de marché distinct doit être interprétée en
ce sens qu’elle vise un marché de produits et géo-
graphique différent au sens de l’article 9,
paragraphe 7, du règlement sur les concentra-
tions. Sur cette base, il a considéré qu’il n’était
pas pertinent de savoir si certains éléments struc-
turels des marchés en cause étaient également

¥1∂ Affaires jointes T-346/02 et T-347/02, Sogecable/Canalsatélite
Digital/Vía digital/Commission.
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présents sur d’autres marchés géographiques.
Pour une décision de renvoi, il suffit de montrer
que les conditions de concurrence sur le marché
sur lequel les entreprises en cause fournissent des
biens ou des services ne sont pas homogènes et
que, notamment, les préférences des consomma-
teurs ainsi que certaines barrières à l’entrée limi-
tent ce marché au territoire d’un État membre. Le
fait qu’une entreprise soit active dans plusieurs
États membres ne signifie pas automatiquement
que les marchés sur lesquels elle est active aient
une dimension géographique dépassant le terri-
toire d’un État membre.

344. Le Tribunal a également rejeté le moyen
selon lequel la Commission aurait dû analyser
dans sa décision de renvoi tous les marchés men-
tionnés dans la notification et dans la demande de
renvoi de l’État membre. Il a observé que certains
des marchés définis dans la notification n’étaient
pas affectés et que la décision de renvoi de la
Commission indiquait que, pour certains mar-
chés définis dans la demande de renvoi, la
menace d’une création ou du renforcement d’une
position dominante pouvait être exclue.

345. Le Tribunal a confirmé que le pouvoir de la
Commission de renvoyer les concentrations en
vertu de l’article 9, paragraphe 3, point a), du
règlement sur les concentrations n’était limité
que si, au moment de l’examen de la demande de
renvoi, il apparaissait, sur la base d’un ensemble
d’indices précis et concordants, que le renvoi
n’était pas de nature à permettre de préserver ou
de rétablir une concurrence effective. Il a estimé
que, comme les autorités espagnoles disposaient
d’une législation spécifique pour traiter de la
concentration en cause, la Commission avait agi
raisonnablement en considérant que le renvoi à
l’Espagne préserverait une concurrence effective
et ne la menacerait pas.

346. Le Tribunal a également rejeté le moyen des
requérantes selon lequel le renvoi s’écartait de la
pratique antérieure de la Commission concernant
des affaires dans le secteur des médias. Ces affai-
res sont sans pertinence pour la légalité de ce
renvoi, car chaque renvoi doit être examiné indi-
viduellement à la lumière de l’article 9 du règle-
ment sur les concentrations.

Renvoi «en blanc»

347. Se référant à une jurisprudence constante,
le Tribunal a fait observer que le dispositif d’une
décision est indissociable de sa motivation. Ayant

exposé dans sa décision les motifs pour lesquels
elle avait conclu que, sur chacun des marchés
(espagnols) en cause, l’opération menaçait de
créer ou de renforcer une position dominante
ayant pour effet d’entraver une concurrence
effective, la Commission n’était pas tenue de
répéter cette analyse dans le dispositif, notam-
ment lorsqu’il s’agissait d’un renvoi total. Un
renvoi partiel aurait pu requérir une spécification
des marchés dont l’analyse devait être effectuée.

348. En ce qui concerne la prétendue absence
d’instructions aux autorités espagnoles, le Tribu-
nal a considéré qu’elles étaient implicites à
l’article 9 du règlement sur les concentrations et à
l’article 1er de la décision de renvoi. L’article 9,
paragraphe 8, dispose que l’État membre
concerné ne peut prendre que les mesures néces-
saires pour préserver ou rétablir une concurrence
effective. Cela signifie que l’autorité nationale en
question doit prendre ces mesures.

ARD/Commission (1)

349. Le 30 septembre, le Tribunal de première
instance a rendu un arrêt confirmant la décision
de la Commission qui autorisait le passage de
l’«ancien» opérateur de télévision payante alle-
mand KirchPayTV du contrôle unique (par Kirch
Holding) au contrôle en commun (par Kirch Hol-
ding et l’opérateur de télévision payante britanni-
que BSkyB). Cette décision, prise en première
phase, était assortie d’engagements (2).

La décision de la Commission

350. La Commission avait relevé des problèmes
de concurrence sur le marché de la télévision
payante en Allemagne et sur le marché émergent
des services de télévision interactifs numériques.
En ce qui concerne le marché de la télévision
payante en Allemagne, elle avait estimé que,
comme il était peu probable que BSkyB prenne
pied sur le marché allemand de la télévision à
péage à court ou à moyen terme, l’élimination de
BSkyB en tant que concurrent potentiel ne posait
pas de problèmes. Elle avait jugé toutefois que
l’opération proposée, grâce à l’apport de ressour-
ces supplémentaires et au savoir-faire fourni par
BSkyB, aurait renforcé la position dominante de
KirchPayTV sur ce marché en augmentant
encore des barrières déjà élevées à l’entrée. La

¥1∂ Affaire T-158/00, ARD/Commission.
¥2∂ Affaire COMP/JV.37, BSkyB/KirchPayTV, 21 mars 2000.
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concentration aurait entraîné la création d’une
position dominante, sinon de monopole, de
KirchPayTV sur le marché émergent des services
de télévision interactifs numériques.

351. Les parties notifiantes avaient présenté un
ensemble d’engagements permettant de lever les
doutes de la Commission au sujet des marchés de
la télévision à péage et des services interactifs
numériques en Allemagne. Ces engagements
visaient à accorder aux tiers l’accès à la plate-
forme technique de Kirch, et notamment à ses
décodeurs d-box, et à faciliter la création de
plates-formes en concurrence avec Kirch en accor-
dant aux tiers l’accès aux services de télévision à
péage de Kirch. Ces engagements permettaient
donc donc d’abaisser les barrières à l’entrée au
marché de la télévision à péage et empêchaient
KirchPayTV d’utiliser sa position dominante sur
ce marché comme levier pour pénétrer celui des
services de télévision interactifs numériques.

L’arrêt du Tribunal

352. ARD, une association de chaînes de télévi-
sion allemandes de service public, a contesté la
décision de la Commission et l’acceptation par
celle-ci des engagements. ARD a fait valoir
d’abord que la Commission avait commis une
erreur d’appréciation de la concentration confor-
mément à l’article 2, paragraphes 3 et 4, du règle-
ment sur les concentrations en ce qu’elle était
parvenue à la conclusion qu’elle n’aurait pas pour
effet d’éliminer la concurrence potentielle pour le
motif qu’il était improbable que BSkyB fît son
entrée sur le marché de la télévision à péage en
Allemagne à court ou à moyen terme. En second
lieu, ARD a allégué une violation de l’article 6,
paragraphe 2, du règlement sur les concentra-
tions, car il n’est permis d’autoriser les concen-
trations en première phase que lorsque le pro-
blème de concurrence est aisément identifiable
[conformément au considérant 8 du règlement
(CE) no 1310/97] ou qu’il peut être facilement
résolu. À cet égard, ARD a rappelé que la Com-
mission avait déjà interdit par le passé trois
concentrations sur le marché de la télévision à
péage en Allemagne auxquelles KirchPayTV
était partie, ce qui établissait selon elle que les
problèmes de concurrence n’étaient ni limités ni
faciles à résoudre. En troisième lieu, ARD a fait
valoir que les engagements n’étaient pas de
nature à résoudre les problèmes de concurrence.
Elle a affirmé en effet qu’ils étaient de type pure-
ment comportemental et se bornaient à répéter les

obligations faites aux entreprises en position
dominante par l’article 82 du traité CE. En qua-
trième lieu, ARD a fait valoir que le fait de ne pas
ouvrir la seconde phase de la procédure consti-
tuait une erreur de procédure puisque les concen-
trations ne peuvent être autorisées en première
phase que lorsque le problème de concurrence est
aisément identifiable et peut être facilement
résolu. Enfin, ARD a allégué une violation de ses
droits en tant que tiers puisque des engagements
modifiés ont été acceptés si tard qu’elle n’a pu
prendre position en temps utile.

353. Le Tribunal a rejeté le premier moyen, car,
en dépit de la faiblesse financière de KirchPayTV,
en l’absence de l’opération proposée, BSkyB ne
pouvait être considérée comme un concurrent
potentiel sur le marché de la télévision à péage en
Allemagne à cause des obstacles à l’entrée.

354. En ce qui concerne le deuxième moyen
d’ARD, le Tribunal a estimé qu’il soulevait deux
questions. La première est celle de savoir si la
Commission ne peut autoriser des opérations au
cours de la première phase que lorsque le pro-
blème de concurrence est aisément identifiable et
qu’il peut être facilement résolu, conformément
au considérant 8 du règlement (CE) no 1310/97.
La seconde question est de savoir si le problème
de concurrence en question peut être considéré
comme étant aisément identifiable et pouvant être
facilement résolu. Le Tribunal n’a statué que sur
la seconde question en déclarant que la circons-
tance que la Commission ait déjà interdit trois
opérations de concentration similaire sur le mar-
ché de la télévision à péage en Allemagne
auxquelles KirchPayTV était partie n’était pas
suffisante pour établir que les problèmes de
concurrence dans l’opération en question
n’étaient ni limités ni faciles à résoudre. À cet
égard, il a souligné que les décisions d’interdic-
tion précédentes concernaient des parties diffé-
rentes et des problèmes de concurrence diffé-
rents.

355. En ce qui concerne le troisième moyen
invoqué par ARD, le Tribunal a estimé que, si les
engagements étaient plutôt de nature comporte-
mentale, ils avaient néanmoins un caractère
structurel puisqu’ils visaient à résoudre un pro-
blème structurel qui est celui de l’accès des tiers
au marché. Par conséquent, ils ne pouvaient être
qualifiés de simples engagements de nature com-
portementale inaptes à résoudre le problème de
concurrence constaté par la Commission. De sur-
croît, le Tribunal a considéré que les engagements
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apportaient une plus-value par rapport à un sim-
ple engagement de ne pas abuser d’une position
dominante conformément à l’article 82 du traité.

356. Le Tribunal a rejeté le quatrième moyen
d’ARD en se fondant sur les motifs invoqués au
sujet des deuxième et troisième moyens. En ce
qui concerne le cinquième moyen d’ARD, il a
estimé qu’ARD avait pu suffisamment participer
à la procédure. ARD avait reçu un questionnaire
et avait présenté ses observations sur l’opération
dans sa réponse. Une réunion entre ARD et
l’équipe chargée de l’affaire s’était tenue à
Bruxelles. ARD avait participé à la première
consultation du marché sur la proposition initiale
et sur la première proposition modifiée. En ce qui
concerne la seconde proposition modifiée
(finale), le Tribunal a considéré que les proposi-
tions modifiées et finales ne contenaient que des
modifications mineures qui pouvaient être accep-
tées par la Commission même après l’expiration
du délai de trois semaines.

5. Coopération internationale

Réseau international de la concurrence (RIC)

357. La Commission a participé activement au
groupe de travail du RIC sur le contrôle plurijuri-
dictionnel des opérations de concentration depuis
sa création, à la fin de 2001. Les activités de ce
groupe de travail ont été subdivisées en trois
sous-groupes portant, respectivement, sur les tech-
niques d’investigation utilisées pour instruire les
affaires de concentrations, sur le cadre analytique à
la base du contrôle des concentrations et sur la
notification et les procédures dans les systèmes de
contrôle des concentrations. Un certain nombre
d’organismes privés et de particuliers contribuent
aux travaux de ces sous-groupes, auxquels la
Commission participe également activement. Leur
objectif premier est de trouver des domaines du
contrôle des concentrations dans lesquels il serait
possible de promouvoir les meilleures pratiques,
de façon à réduire le coût réglementaire et à sur-
monter les obstacles à la compréhension mutuelle
de la politique en matière de concentrations entre
les différents systèmes juridictionnels.

Sous-groupe «Notification et procédures»

358. Le mandat de ce sous-groupe est triple: ren-
forcer l’efficacité de chaque système juridiction-
nel, faciliter la convergence et réduire la charge
publique et privée que représente le contrôle plu-

rijuridictionnel des concentrations. À cette fin, ce
sous-groupe et ses conseillers du secteur privé
ont recensé l’ensemble des lois relatives au
contrôle des concentrations et recueilli des infor-
mations sur les coûts et charges que représente ce
contrôle. Le sous-groupe a en outre défini une
série de principes directeurs régissant la notifica-
tion des concentrations et les procédures de
contrôle, qui ont été adoptés par les membres du
RIC lors de sa première conférence annuelle, qui
s’est tenue à Naples en octobre 2002.

359. Ce sous-groupe envisage de développer ces
principes directeurs dans un code de bonnes prati-
ques complet («pratiques recommandées»). Les
membres du RIC ont adopté à ce jour sept pratiques
recommandées portant sur les aspects suivants:
1) le lien entre l’effet de l’opération et le système
juridictionnel compétent; 2) les seuils de notifica-
tion; 3) les délais de notification des concentra-
tions. Ces trois pratiques recommandées ont été
adoptées par la première conférence annuelle qui
s’est tenue l’an dernier à Naples. Les membres du
RIC ont adopté quatre autres pratiques recomman-
dées lors de la conférence de Merida, qui s’est
tenue en juin. Elle vise les matières suivantes: 4) les
délais d’examen (c’est-à-dire la durée des enquê-
tes); 5) les modalités de la notification initiale
(c’est-à-dire les renseignements que les parties
notifiantes doivent fournir directement aux autori-
tés compétentes); 6) la transparence (c’est-à-dire la
communication par les autorités compétentes des
raisons pour lesquelles elles interviennent ou s’abs-
tiennent d’intervenir); 7) le réexamen des disposi-
tions en matière de contrôle des concentrations
(c’est-à-dire le réexamen périodique du droit du
contrôle des concentrations, des procédures, etc.).

360. Le sous-groupe travaille activement à l’éla-
boration de quatre autres pratiques recomman-
dées concernant la confidentialité, les droits de la
défense, la conduite des enquêtes en la matière et
la coopération entre les instances compétentes.
Elle examine également la manière de promou-
voir la mise en œuvre et/ou le respect des princi-
pes directeurs (adoptés à Naples en 2002) et des
pratiques recommandées.

Sous-groupe «Techniques d’investigation»

361. Ce sous-groupe se consacre à l’élaboration de
bonnes pratiques aux fins de l’instruction des affai-
res de concentration, notamment sur: i) des métho-
des de collecte de preuves fiables; ii) une planifica-
tion efficace de l’enquête; iii) le recours à des
économistes ou l’évaluation des preuves de nature
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économique. Le programme de travail de l’année
prochaine inclut l’élaboration d’un Compendium
des techniques d’investigation qui répertorierait
toute une série d’exemples d’outils d’investigation
des différents systèmes juridictionnels.

362. Le sous-groupe «Techniques d’investiga-
tion» a présenté trois rapports à la conférence
annuelle de 2003, à savoir une analyse des outils
d’investigation utilisés dans les différents systè-
mes juridictionnels, un rapport sur le développe-
ment des preuves fiables et un rapport sur le rôle
des économistes et des données économétriques
dans les affaires de concentration. C’est la DG
Concurrence qui a rédigé le premier rapport et qui
a apporté des contributions substantielles aux
deux autres projets.

Sous-groupe «Cadre analytique»

363. Ce sous-groupe est chargé du cadre analyti-
que général du contrôle des concentrations, et
notamment des normes de fond applicables à
l’analyse des opérations et des critères d’applica-

tion de ces normes. Il recense actuellement les
normes de fond appliquées dans chaque système
juridictionnel membre, notamment les directives
en matière d’exécution ou d’autres documents
interprétatifs. Il a réalisé une étude approfondie
de l’incidence des différentes normes dans quatre
systèmes juridictionnels (Afrique du Sud, Alle-
magne, Australie et États-Unis).

364. Cette année, le sous-groupe a entrepris
l’analyse des directives en matière de concentra-
tions d’un certain nombre de systèmes juridic-
tionnels (notamment le projet de lignes directri-
ces de l’Union européenne sur l’appréciation des
concentrations horizontales) avec l’aide de
conseillers privés. Il a présenté cinq documents
sur: i) la définition du marché; ii) les effets unila-
téraux; iii) les effets coordonnés; iv) les barrières
à l’entrée et à l’expansion; v) les gains d’effica-
cité, qui ont été présentés avec un document
d’ensemble proposant certaines conclusions à la
conférence annuelle. La DG Concurrence a
contribué à la rédaction de tous ces documents.

6. Statistiques

Graphique 4 — Nombre de décisions finales adoptées chaque année depuis 1997  
et nombre de notifications
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Graphique 5 — Types d’opérations (1994-2003)
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III. AIDES D’ÉTAT
A. Politique générale

1. Introduction

365. Le contrôle des aides d’État est axé sur
l’incidence qu’ont sur la concurrence les aides
consenties par les États membres aux entreprises.
Il s’agit de s’assurer que les interventions publi-
ques n’interfèrent pas avec le bon fonctionne-
ment du marché intérieur, de stimuler la concur-
rence et les marchés concurrentiels dans
l’ensemble de la Communauté et de faire pro-
gresser les réformes structurelles. Il est veillé, en
particulier, à ce que les effets bénéfiques prouvés
de la libéralisation ne soient pas compromis par
des mesures d’aide d’État. Conformément aux
objectifs fixés dans les conclusions du Conseil
européen de Stockholm, les États membres
devront poursuivre leurs efforts en vue de réduire
le niveau général des aides d’État, exprimé en
pourcentage de leur produit intérieur brut (PIB)
respectif, tout en réorientant ces aides vers des
objectifs horizontaux d’intérêt commun, tels que
le renforcement de la cohésion économique et
sociale, l’emploi, la protection de l’environne-
ment, la promotion de la recherche et du dévelop-
pement et la croissance des PME. Il convient éga-
lement que le montant des aides accordées reste
proportionné aux objectifs poursuivis.

366. Le contrôle des aides d’État est exercé au
moyen d’instruments réglementaires. Ceux-ci
peuvent consister en instruments juridiques liant
à la fois la Commission et les États membres ou
en actes non contraignants ne liant que la Com-
mission, tels que les lignes directrices, les enca-
drements ou les communications. Les règlements
définissent les procédures de notification et
d’appréciation des aides et exemptent de l’obli-
gation de notification certains types d’aide non
problématiques. Des textes spécifiques énoncent
également des règles applicables aux aides
consenties dans des secteurs particuliers (par
exemple la construction navale). Les actes non
contraignants visent à clarifier les critères sur les-
quels la Commission fonde son évaluation dans
des domaines spécifiques.

367. La Commission contrôle en outre la récupé-
ration des aides illégales par les États membres,
ainsi que les aides qui ne doivent pas être noti-
fiées, sur la base d’instruments juridiques spécifi-
ques. Ce contrôle sera peu à peu étendu à toutes

les décisions en matière d’aides d’État qui posent
des conditions auxquelles les États membres sont
tenus de se conformer.

2. Modernisation du système 
de contrôle des aides d’État

2.1. Approche générale

368. Le vaste projet de réforme visant à amélio-
rer et à moderniser les règles relatives aux aides
d’État, tant sur le plan de la procédure que sur le
fond, a considérablement progressé et devrait
aboutir avant l’élargissement; les nouvelles
règles pourront être mises en œuvre dans
l’ensemble des vingt-cinq États membres à la
date de l’élargissement.

369. Au niveau de la procédure, un des princi-
paux objectifs de ce programme de modernisa-
tion est la rationalisation et la simplification des
procédures de notification et de rapport par les
États membres, tout en augmentant la transpa-
rence et la sécurité juridique. L’objectif est donc
de supprimer toute lourdeur procédurale inutile
en ce qui concerne l’examen des mesures d’aide
d’État, de façon à faciliter, autant que possible,
une prise de décision rapide. De plus, les États
membres devraient recevoir, par le biais des for-
mulaires de notification, des indications plus clai-
res sur le type d’informations dont la Commis-
sion a besoin pour évaluer correctement les
différentes mesures d’aide. Cela devrait accélérer
le processus de révision en évitant à la Commis-
sion de devoir demander des informations
complémentaires à l’État membre concerné.

370. La réforme a également pour but d’amélio-
rer sensiblement la coopération avec les États
membres, en encourageant un dialogue plus large
et l’échange d’informations et en sensibilisant les
autorités régionales, locales et nationales ainsi
que les instances judiciaires nationales à la ques-
tion des aides d’État. Des efforts seront aussi
déployés afin que le contrôle des aides d’État
s’inscrive dans le contexte plus large des politi-
ques européennes, en particulier de l’agenda des
réformes économiques. Le processus de réforme
devrait déboucher sur des procédures plus sou-
ples, prévisibles et transparentes, de même que
sur des critères économiquement plus fiables et
solides pour l’évaluation des mesures d’aide
d’État.
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Transparence

371. Dans un marché interdépendant tel que le
marché intérieur, il est évident que l’objectif com-
munément admis de modernisation de l’économie
ne peut être atteint que grâce à une action concertée
et à l’échange d’informations sur les meilleures
pratiques. Les outils de base d’un tel échange
d’informations sont le registre et le tableau de bord
des aides d’État. Ces deux instruments ont été créés
en 2001 et ont continué à être développés.

Développement d’outils statistiques

372. Les États membres sont tenus de communi-
quer des statistiques et des renseignements cir-
constanciés sur leurs régimes d’aide. Dans le cadre
de la réforme du règlement de procédure, une pro-
position de la Commission est actuellement en
cours d’adoption en vue de l’utilisation d’un for-
mulaire standardisé pour la présentation des rap-
ports annuels sur l’application de l’ensemble des
régimes d’aide existants et des aides octroyées
individuellement. Ce formulaire permettra à la
Commission d’obtenir de la part des États mem-
bres des renseignements précis sur les types
d’aides et les montants accordés afin de pouvoir se
forger une opinion globale sur l’incidence des dif-
férents types d’aides sur la concurrence.

Tableau de bord des aides d’État

373. Dans le cadre de la stratégie visant à faire de
l’UE l’économie de la connaissance la plus
compétitive et la plus dynamique du monde, le
Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a

demandé au Conseil, à la Commission et aux États
membres de poursuivre leurs efforts visant à
réduire le niveau général des aides d’État. Certains
indices donnent à penser que la majorité des États
membres ont pris des mesures pour faire en sorte
que les engagements en matière de réduction et de
réorientation des aides soient respectés. Le volume
global des aides dans les quinze États membres, en
pourcentage du PIB, continue de diminuer: en
2002, le montant total des aides accordées s’est
élevé à 49 milliards d’euros, soit 0,56 % du PIB,
contre 60 milliards d’euros en 1998.

374. En novembre 2002, le Conseil «Concur-
rence» a adopté une nouvelle série de conclusions
concernant une approche économique favorable à
des aides d’État moins nombreuses et plus effica-
ces. Ces conclusions visent principalement à
développer une analyse économique plus large
des effets des aides d’État en encourageant
l’intensification du dialogue et de l’échange
d’informations entre les États membres. Ces der-
niers ont été invités, entre autres, à examiner si
une intervention sous la forme d’aides d’État était
le moyen le plus approprié et le plus efficace pour
s’attaquer aux défaillances du marché. Le rapport
d’activité sur la réduction et la réorientation des
aides d’État rédigé en 2002 par la Commission à
l’attention du Conseil invitait officiellement les
États membres à présenter les mesures qu’ils
avaient prises pour mettre en œuvre les diverses
conclusions sur les aides d’État.

375. L’édition du tableau de bord des aides
d’État de l’automne 2003 résume les contribu-
tions reçues de treize États membres. Elle exa-

Encadré 7 — Le critère d’impact significatif

En 2003, la DG Concurrence a mené un débat interne approfondi sur la manière d’identifier les aides qui
ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence sensible sur la concurrence, tout en continuant à contrôler
rigoureusement les aides qui la faussent le plus. Il semble raisonnable d’accorder la priorité aux cas où les
autres États membres sont plus susceptibles de subir des effets négatifs.

À la suite de ce débat, deux instruments complémentaires ont été envisagés. Le premier est principalement
fondé sur le montant limité des aides accordées et sur les objectifs des aides. Il repose sur le principe selon
lequel, toutes choses étant égales par ailleurs, plus le montant de l’aide est faible, plus la distorsion de
concurrence qui risque d’en découler est limitée. Si le montant de l’aide est suffisamment faible, il pourrait
suffire de qualifier la mesure d’aide concernée de «moins préoccupante». Le second instrument est davan-
tage fondé sur des considérations sectorielles et s’efforce de distinguer les activités où le commerce entre
États membres est plus limité. En effet, les secteurs produisant des marchandises et des services non échan-
geables ne délaisseraient pas directement la production d’autres États membres. Cela pourrait toutefois
empêcher l’établissement de concurrents étrangers. Ce risque peut être réduit en faisant en sorte que l’aide
soit accordée de manière non discriminatoire. Des conditions complémentaires sont fixées pour éviter que
des opérateurs individuels d’un secteur déterminé ne bénéficient indûment de l’aide.
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mine aussi un des types d’aide ayant les effets de
distorsion les plus importants, à savoir les aides
au sauvetage et à la restructuration d’entreprises
en difficulté et l’état d’avancement du pro-
gramme de réforme de la Commission dans le
domaine des aides d’État. L’édition du tableau de
bord du printemps 2004 fournit une synthèse de
la situation sur le plan des aides d’État dans
l’Union et examine les tendances fondamentales
sur la base des dernières données disponibles
(2002). Outre ces éditions, un tableau de bord per-
manent en ligne, comprenant une série d’indica-
teurs clés, des informations statistiques et un forum
des États membres, est accessible depuis 2002.

376. En ce qui concerne le traitement des dossiers
individuels, la Commission a récemment opté,
dans sa politique des aides d’État, pour une appro-
che plutôt économique. Elle a réorienté sa politi-
que vers des cas et des questions revêtant un intérêt
particulier pour le développement futur du marché
intérieur. Ainsi, des dossiers tels que les garanties
d’État accordées aux banques publiques alleman-
des, autrichiennes et françaises, les transferts de
capitaux aux banques régionales allemandes, la
Deutsche Post, la garantie d’État illimitée accor-
dée à EDF ou l’octroi d’une avance d’actionnaire
en faveur de France-Télécom ont figuré parmi les
priorités de la Commission en 2003.

377. Un autre point important abordé concernait
l’aide fiscale, le travail effectué conformément au
code de conduite contre la concurrence fiscale
dommageable ayant permis d’identifier un certain
nombre de mesures fiscales potentiellement dom-
mageables qui ont ensuite fait l’objet de procédu-
res d’examen d’aide d’État. Des décisions ont été
prises à cet égard: dans un certain nombre de cas,
les États membres bénéficient d’une période tran-
sitoire déterminée pour adapter leurs systèmes.

2.2. Activités législatives

2.2.1. Aides d’État au sauvetage 
et à la restructuration d’entreprises 
en difficulté

378. Dans le cadre des lignes directrices com-
munautaires pour les aides d’État au sauvetage et
à la restructuration d’entreprises en difficulté de
1999 (1), les aides d’État destinées à sauver des
entreprises en difficulté de la faillite et à les aider

à se restructurer ne peuvent être considérées
comme compatibles que sous certaines condi-
tions strictes imposées au bénéficiaire et à l’État
membre. Les lignes directrices de 1999, qui expi-
rent en octobre 2004, ont fait l’objet d’une révi-
sion visant à renforcer ces conditions tout en sim-
plifiant les règles et en comblant des lacunes. Les
questions clés actuellement en cours d’examen
concernent les possibilités suivantes:

— garantir que l’aide au sauvetage est limitée à
une aide financière réversible, temporaire et
à court terme qui n’est accordée que le temps
nécessaire pour mettre en œuvre un plan de
restructuration global;

— axer le contrôle des aides d’État sur les gran-
des entreprises commerçant dans l’ensemble
de l’UE. Ces entreprises détiennent générale-
ment une grande part de marché, et les aides
d’État accordées en leur faveur ont un impact
beaucoup plus important sur la concurrence
et le commerce;

— renforcer, principalement en ce qui concerne
les grandes entreprises, le principe selon
lequel le bénéficiaire des aides est obligé de
financer une grande partie des coûts de
restructuration sans la moindre aide d’État.

379. Il y a aussi toute une série de questions tech-
niques à examiner, comme l’application du prin-
cipe de l’aide unique dans le cadre d’opérations
de sauvetage à court terme, ou la possibilité
d’établir des critères automatiques pour détermi-
ner le montant de l’aide au sauvetage.

380. L’évaluation en cours est un processus
complexe qui englobe de larges consultations
internes et externes, l’objectif étant de disposer
des nouvelles lignes directrices avant l’expiration
de celles qui sont actuellement applicables.

2.2.2. Encadrement des aides 
à la construction navale

381. Le 26 novembre, la Commission a adopté
un encadrement des aides d’État à la construction
navale (2) (ci-après dénommé «l’encadrement»),
qui remplace le règlement (CE) no 1540/98 du
Conseil du 29 juin 1998 concernant les aides à la
construction navale (3) («règlement sur les aides à
la construction navale de 1998»), qui devait expi-

¥1∂ JO L 288 du 9.10.1999, p. 2 à 18.
¥2∂ JO C 317 du 30.12.2003, p. 11.
¥3∂ JO L 202 du 18.7.1998, p. 1.
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rer le 31 décembre 2003. Le nouveau texte est
axé sur la simplification des règles relatives aux
aides d’État applicables au secteur de la construc-
tion navale, tant dans la forme que sur le fond.
L’adoption de ce texte marque aussi l’achève-
ment du processus de «normalisation» entamé
par le règlement sur les aides à la construction
navale de 1998, qui prévoyait la suppression pro-
gressive des aides au fonctionnement.

382. Les nouvelles règles prennent la forme d’un
encadrement de la Commission. Sur le fond, les
règles relatives aux aides d’État horizontales sont
étendues, dans la mesure du possible, à ce secteur.
Il s’agit notamment d’appliquer les règlements
d’exemption par catégorie aux aides à la forma-
tion, aux aides en faveur des PME et aux aides à
l’emploi ainsi qu’aux règles relatives aux aides de
minimis, qui, auparavant, ne s’appliquaient pas à
ce secteur. En outre, les obligations de notification
ont été allégées par rapport au règlement sur les
aides à la construction navale de 1998.

383. Parallèlement, le nouveau texte prend en
considération certains aspects spécifiques qui
distinguent la construction navale des autres sec-
teurs. Ces particularités se reflètent dans un cer-
tain nombre de mesures sectorielles en matière
d’aides à l’innovation, d’aides à la fermeture, de
crédits à l’exportation et d’aides au développe-
ment, ainsi qu’en matière d’aides régionales.

384. Cette nouvelle disposition relative aux
aides à l’innovation est l’une des caractéristiques
les plus intéressantes de l’encadrement. Compte
tenu de certaines caractéristiques spécifiques du
secteur de la construction navale — telles que des
séries de production limitées, le volume, la valeur
et la complexité des unités produites —, les aides
à l’innovation ont été introduites par le règlement
sur les aides à la construction navale de 1998. En
fait, la construction navale est le seul secteur qui
puisse être pris en considération pour ce type
d’aide. La mise en œuvre de la disposition rela-
tive aux aides à l’innovation n’a toutefois pas
donné entièrement satisfaction. L’encadrement
vise à améliorer et à renforcer le soutien à l’inno-
vation en apportant deux changements essentiels
à cette disposition (1). Premièrement, il se fonde
sur une définition de l’innovation qui correspond
mieux à la nature et aux besoins spécifiques de
cette industrie. Deuxièmement, il permet une
intensité d’aide plus élevée (20 % au maximum

au lieu du plafond de 10 % précédemment appli-
cable). Grâce à ces améliorations, la disposition
devrait être plus facile à mettre en œuvre et plus
attrayante pour le secteur. La nécessité d’un effet
d’incitation spécifique est toutefois maintenue en
ce sens que les aides ne peuvent être accordées
que pour les projets qui comportent un risque sur
le plan technologique ou industriel.

385. Afin d’encourager la fermeture des capacités
non rentables et la transition vers des segments de
marché spécialisés et de haute technologie, l’enca-
drement maintient la possibilité d’octroyer des
aides à la fermeture, aussi bien totale que partielle,
de chantiers navals. Enfin, à l’instar du règlement
sur les aides à la construction navale de 1998,
l’encadrement fait référence aux dispositions cor-
respondantes de l’OCDE sur les crédits à l’expor-
tation et les aides au développement et contient des
règles particulières sur les aides à finalité régionale
en faveur de la construction navale.

2.2.3. Nouvelles lignes directrices 
pour le secteur du transport maritime

386. Le 30 octobre, la Commission a rendu
publiques les nouvelles lignes directrices sur les
aides d’État en faveur du secteur du transport
maritime. Elles visent à renforcer les méthodes
de suivi des effets des aides d’État et à donner de
nouvelles orientations sur les exemptions fiscales
et, en même temps, à assurer une concurrence
loyale dans le marché intérieur.

2.2.4. Règlement d’application

387. La Commission a proposé un nouveau règle-
ment visant à mettre en œuvre et à clarifier certai-
nes parties du règlement de procédure (CE) no 659/
99. Cette proposition a pour objectif particulier de
clarifier et de rationaliser les procédures de notifi-
cation. Elle fixe en outre des méthodes de calcul
des délais et du taux d’intérêt à appliquer dans les
procédures de récupération. Le règlement devrait
être adopté au cours du premier trimestre de 2004.

2.2.5. Encadrement multisectoriel en faveur 
des grands projets d’investissement (2002)

388. Au terme d’intenses consultations avec les
États membres, la Commission a modifié l’«enca-
drement multisectoriel des aides à finalité régio-
nale en faveur des grands projets d’investisse-
ment», qui a été adopté en 2002, dans le but de
mettre en place un système de contrôle plus rapide,¥1∂ Voir point 15 de l’encadrement.
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plus simple et plus responsable des aides d’État en
faveur des grands projets d’investissement (1).

389. Afin de prévenir de graves distorsions de
concurrence, l’encadrement prévoit des règles
strictes pour les secteurs connaissant des difficul-
tés structurelles. Une liste des secteurs concernés
devrait être établie d’ici à la fin de 2003. En raison
des problèmes méthodologiques et techniques
posés par l’élaboration d’une telle liste et compte
tenu des demandes émanant des États membres, la
Commission a décidé d’en différer l’adoption.

390. En l’absence de la liste, la Commission a pro-
posé à tous les États membres, le 30 octobre,
d’étendre, à titre de mesure utile en application de
l’article 88, paragraphe 1, du traité CE, les règles
transitoires actuellement applicables aux grands
projets d’investissement aux secteurs «sensibles»
jusqu’au 31 décembre 2006. Ces règles prévoient
qu’aucune aide ne peut être accordée en faveur de
grands projets d’investissement dans le secteur des
fibres synthétiques et que les aides octroyées dans
le secteur automobile doivent être limitées. La
Commission a aussi proposé d’introduire une for-
malité concernant les projets d’investissement
régionaux dans le secteur de la construction navale.

391. Tous les États membres ont accepté les pro-
positions de la Commission, et l’encadrement mul-
tisectoriel 2002 a été modifié en conséquence (2).

2.2.6. Aides à la recherche 
et au développement en faveur des PME

392. Les aides à la recherche et au développe-
ment peuvent contribuer à la croissance économi-
que, au renforcement de la compétitivité et à
l’amélioration de l’emploi. Elles revêtent une
importance particulière pour les PME, car un des
handicaps structurels dont souffrent celles-ci
tient aux difficultés qu’elles peuvent rencontrer
pour accéder aux nouvelles technologies et aux
transferts de technologie. La Commission a
estimé que ces aides d’État inciteraient les PME à
se consacrer davantage à la recherche et au déve-
loppement, étant donné qu’elles ne dépensent
généralement qu’un faible pourcentage de leur
chiffre d’affaires pour ce type d’activités. La
Commission a dès lors proposé, le 12 août 2003,
une modification du règlement (CE) no 70/2001
afin d’y inclure les aides à la recherche et au

développement (3). L’adoption de cette modifica-
tion est prévue pour le début de 2004.

2.2.7. Contribution provisoire concernant 
les aides d’État à l’infrastructure à large 
bande en faveur de l’ARCP

393. Le 28 juillet, les services de la Commission
ont adopté un document de travail intitulé «lignes
directrices relatives aux critères et modalités de
mise en œuvre des Fonds structurels en faveur des
communications électroniques». Ces lignes
directrices sont axées sur les critères d’octroi de
l’aide communautaire en faveur d’initiatives liées
à l’infrastructure à large bande, mais traitent aussi
des questions d’aides d’État y afférentes. S’agis-
sant du droit de la concurrence, il convient de
souligner que le concours de la Communauté ne
représente pas une aide d’État au sens de
l’article 87, paragraphe 1, du traité CE mais qu’il
doit respecter les mêmes règles et qu’il doit être
pris en considération — lorsqu’il s’ajoute au
financement par les États membres — pour déter-
miner le montant d’aide compatible. Les aspects
suivants sont traités dans les lignes directrices.

Infrastructure appartenant à une autorité 
publique

394. Le financement d’une infrastructure à large
bande appartenant à une autorité publique ne cons-
titue pas une aide d’État au sens de l’article 87,
paragraphe 1, du traité CE. La passation d’un mar-
ché de travaux pour la création d’une telle infra-
structure doit respecter la législation communau-
taire applicable en la matière. Toutefois, si
l’infrastructure est mise à la disposition d’entrepri-
ses, il ne peut y avoir de discrimination dans
l’accès et il convient de percevoir les redevances
appropriées. Ces redevances ne doivent pas cou-
vrir l’ensemble du coût de l’investissement —
dans les cas où le marché ne peut fournir de servi-
ces équivalents —, mais elles ne doivent pas per-
mettre aux utilisateurs de l’infrastructure de réali-
ser des bénéfices supplémentaires.

395. Si un service équivalant à celui fourni par
l’infrastructure existe déjà sur le marché, l’infra-
structure doit être louée à un prix permettant de
couvrir les coûts et d’assurer une rentabilité cor-
recte de l’investissement. Si un tiers est chargé de
la gestion des installations, la concession doit être

¥1∂ Voir XXXIIe Rapport sur la politique de concurrence (2002),
p. 112.

¥2∂ JO C 263 du 1.11.2003. ¥3∂ JO C 190 du 12.8.2003, p. 3.
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de durée limitée et résulter d’une procédure
ouverte, transparente et non discriminatoire; il est
préférable d’opter pour une procédure concurren-
tielle et de faire payer au détenteur de la conces-
sion une compensation répondant aux conditions
de marché. De manière générale, celle-ci doit être
organisée au niveau approprié (national, régional
ou local) sous la supervision de l’autorité compé-
tente, qui doit veiller au respect de la législation
applicable et à la cohérence avec les politiques
nationales en matière de société de l’information.
Le gestionnaire de l’infrastructure devrait respec-
ter des conditions d’exploitation qui permettent de
préserver la nature de l’infrastructure, soit celle
d’une infrastructure ouverte sans discrimination à
tous les opérateurs fournissant des réseaux et des
services de communication électronique.

Infrastructure appartenant à des entreprises

396. En cas de (co)financement d’une infrastruc-
ture appartenant à une entreprise, la contribution
financière de l’État doit être subordonnée à
l’acceptation de conditions d’exploitation qui
permettent de préserver sa nature, soit celle d’une
infrastructure ouverte sans discrimination à tous
les opérateurs fournissant des réseaux et des ser-
vices de communication électronique.

397. Il convient de prouver que le montant du
financement par l’État constitue le minimum néces-
saire pour permettre au projet d’avancer, afin de
garantir que l’opérateur qui utilise l’infrastructure
ne reçoit pas plus que ce qu’il recevrait pour ses acti-
vités dans des conditions de marché normales. C’est
pourquoi les financements émanant de l’État doi-
vent être octroyés par l’intermédiaire d’une procé-
dure d’appel d’offres. De manière générale, celle-ci
doit être organisée au niveau approprié (national,
régional ou local) sous la supervision de l’autorité
compétente, qui doit veiller au respect de la législa-
tion applicable et à la cohérence avec les politiques
nationales en matière de société de l’information.
Les candidats sont invités à présenter une offre tech-
nique et financière. Il convient de passer le contrat
avec le ou les opérateurs qui fournissent des réseaux
de communication électronique répondant aux
conditions minimales spécifiées pour ce service (en
termes de qualité de service, d’améliorations futu-
res, etc.) au moindre coût.

Le cas des projets d’infrastructure réservée

398. Le financement direct d’installations et
d’équipements qui ne sont pas accessibles à tous

parce qu’ils sont réservés à un ou plusieurs opéra-
teurs n’est pas un financement d’un projet
d’«infrastructure ouverte»; c’est le cas, par exem-
ple, d’installations réservées à un opérateur
donné à la suite d’un accord passé avec l’autorité
de régulation.

399. Le financement d’installations ou d’équipe-
ments réservés à un utilisateur final donné peut
constituer une aide d’État si cet utilisateur est une
entreprise. Selon les circonstances, ce finance-
ment n’est pas considéré comme une aide d’État
ou peut être jugé compatible s’il est nécessaire à
la fourniture d’un «service d’intérêt économique
général» (SIEG). Lorsque le financement consti-
tue une aide d’État, il peut être compatible avec le
traité en application des règles régissant les aides
aux petites et moyennes entreprises et les aides
régionales ou de la clause de minimis.

400. La fourniture du service doit respecter les
principes de transparence, de non-discrimination,
de proportionnalité et de distorsion minimale sur
le marché. Si la fourniture du service ne résulte
pas d’une procédure ouverte, transparente et non
discriminatoire, l’opérateur doit tenir une comp-
tabilité séparée pour le service en question, ce qui
permettra de déterminer le montant des compen-
sations publiques ou des redevances applicables
pour l’utilisation de ce service.

2.2.8. Révision des lignes directrices 
sur les aides régionales pour la période 
postérieure à janvier 2007

401. Les lignes directrices de 1998 sur les aides
d’État à finalité régionale stipulent que la Com-
mission les réexaminera dans les cinq ans suivant
leur mise en œuvre (1). La Commission a effectué
ce réexamen au printemps et a conclu qu’une
révision des lignes directrices n’était pas néces-
saire à ce stade. Elle a toutefois décidé, le
2 avril (2), de procéder à une révision globale en
temps utile, de manière à permettre aux États
membres et à la Commission d’établir, de notifier
et d’approuver les cartes régionales pour la
période postérieure au 1er janvier 2007.

402. Afin de tenir compte des changements
structurels entraînés par l’élargissement, le déve-
loppement économique et le fort accent politique
mis sur l’accroissement de la compétitivité euro-

¥1∂ JO C 74 du 10.3.1998, p. 9 à 31 (98/C 74/06).
¥2∂ JO C 110 du 8.5.2003, p. 24.
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péenne, la Commission a lancé un processus glo-
bal de réflexion sur l’avenir de sa politique d’aide
régionale. Ce processus est mené en étroite
coopération avec les anciens et les nouveaux
États membres et dans le strict respect du principe
de transparence. Les anciens et les nouveaux
États membres ont par conséquent été invités à
présenter les commentaires qu’ils jugeaient utiles
à une révision de l’aide régionale.

3. Élargissement (1)

403. Le 16 avril, les traités d’adhésion de
dix pays ont été signés dans un acte solennel. Les
préparatifs de l’intégration de ces dix pays dans
l’Union européenne ont débouché sur une pre-
mière liste de mesures d’aide existantes à incor-
porer dans le traité d’adhésion des dix nouveaux
États membres. Les travaux se sont poursuivis
dans le cadre de la procédure dite «provisoire»,
qui est le cadre juridique applicable à l’apprécia-
tion des régimes d’aide et des aides individuelles
qui sont entrés en vigueur dans un nouvel État
membre avant la date d’adhésion et sont toujours
applicables après l’adhésion. Il s’applique aux
mesures qui n’ont pas déjà été inscrites dans la
liste des mesures d’aide existantes jointe à
l’annexe IV de l’acte d’adhésion. Cette procé-
dure, qui s’appliquera jusqu’au 30 avril 2004,
oblige les futurs États membres à notifier les
mesures d’aide d’État prévues à la Commission.

404. Conformément à cette procédure, les futurs
États membres doivent fournir régulièrement à la
Commission une liste des mesures d’aide exis-
tantes qui ont été évaluées par l’autorité nationale
chargée de la surveillance des aides publiques et
que cette dernière a jugées compatibles avec
l’acquis, ainsi que toute autre information indis-
pensable pour l’évaluation de la compatibilité de
la mesure d’aide à examiner. Dès notification, la
Commission examinera la compatibilité des
mesures notifiées applicables après l’adhésion
avec le marché commun. Si la Commission ne
soulève pas d’objections à l’égard d’une mesure
d’aide particulière en raison de doutes sérieux
quant à la compatibilité de la mesure avec le mar-
ché commun dans les trois mois suivant la récep-
tion d’informations exhaustives à son sujet, elle
est réputée ne pas avoir soulevé d’objections. Si
la Commission décide de soulever des objections
à l’égard d’une mesure particulière, cette déci-

sion prendra la forme d’une décision d’ouvrir la
procédure formelle d’examen prévue par
l’article 88, paragraphe 2, du traité CE. Si une
décision de ce type est prise avant la date de
l’adhésion, elle ne sera appliquée qu’à la date de
l’adhésion.

B. Notion d’aide

1. Origine de l’aide

405. Le 19 mars, la Commission a autorisé deux
mesures intitulées «MEP» (Milieukwaliteit van de
ElektriciteitsProductie — qualité environnemen-
tale de la production d’électricité), qui visent à
encourager le recours à l’énergie renouvelable (2)
et la production combinée de chaleur et d’électri-
cité («PCCE») (3). Ce régime de subvention a pour
but d’augmenter l’offre. Le nouveau régime pré-
voit l’octroi d’aides au fonctionnement d’un mon-
tant total de 2,503 milliards d’euros pour une
durée maximale fixe de dix ans. Le régime est
financé par un fonds alimenté par une contribution
obligatoire des consommateurs d’électricité sous
la forme d’une majoration de la taxe de raccorde-
ment. Ce fonds profitera aux producteurs néerlan-
dais d’électricité renouvelable et de PCCE qui ali-
mentent le réseau à haute tension.

406. Trois des critères fixés pour les aides d’État,
à savoir la sélectivité, l’avantage obtenu et
l’impact sur le commerce, ont indéniablement été
respectés en l’espèce. En ce qui concerne les res-
sources publiques, le régime sera financé par un
fonds. La jurisprudence de la Cour de justice a
établi trois critères cumulatifs d’évaluation de
l’utilisation des ressources publiques dans les cas
où ces dernières proviennent d’un fonds (4): le
fonds doit être créé par l’État, être financé par des
contributions imposées ou gérées par l’État et
servir à favoriser des entreprises spécifiques. La
Commission a constaté que le fonds avait été créé
par l’État, qu’il était géré par l’entreprise publi-
que TenneT et qu’il n’aiderait que les producteurs
néerlandais d’électricité renouvelable et d’élec-
tricité PCCE. Elle a dès lors conclu qu’il s’agis-
sait d’un régime d’aide d’État au sens de
l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. Elle a

¥1∂ Voir aussi la section V consacrée aux activités internationales.

¥2∂ N 707/2002.
¥3∂ N 708/2002.
¥4∂ Arrêts de la Cour de justice du 2 juillet 1974, affaire C-173/73,

Italie/Commission, et du 22 mars 1977, affaire C-78/76, Steinike/
Allemagne.
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évalué les mesures à la lumière de l’encadrement
communautaire des aides d’État pour la protec-
tion de l’environnement (1).

407. Le régime sera financé par le biais d’une
contribution obligatoire de l’ensemble des
consommateurs d’électricité sous la forme d’une
majoration de la taxe de raccordement, identique
pour tous les consommateurs (qu’il s’agisse de
gros ou de petits consommateurs). Au cours de
l’exercice concerné, la majoration s’élèvera à
34 euros. Du point de vue des politiques énergéti-
que et environnementale, la Commission s’oppose
à ce système, qui ne respecte pas le principe du
pollueur-payeur. En outre, un tel système pourrait
être contraire au principe du «service universel»: le
prix à payer pour une électricité de qualité pourrait
sembler excessif pour les petits consommateurs.
Néanmoins, dans l’état actuel du droit communau-
taire, les États membres restent libres, à cet égard,
de concevoir leurs régimes fiscaux et parafiscaux
comme ils l’entendent.

408. Le 24 juin, la Commission a autorisé l’adop-
tion, par les Pays-Bas, d’un cadre juridique pour
un mécanisme d’échange de droits d’émission du
polluant atmosphérique NOx (

2) en faveur des
entreprises privées, en application de l’article 87,
paragraphe 3, point c), du traité CE. La Commis-
sion a déjà pris plusieurs décisions au sujet des
régimes d’échange de droits d’émission ou de pol-
lution liés au régime notifié. Ces régimes fonction-
nent sur la base de différents types d’autorisations
d’émission ou de pollution négociables tels que les
quotas, les droits, les certificats et les crédits. La
Commission considère les autorisations d’émis-
sion négociables comme des actifs immatériels
fournis par les autorités aux bénéficiaires. Du point
de vue de l’évaluation des aides d’État, il existe
deux types de systèmes d’échange, le premier rele-
vant du champ d’application de l’article 87,
paragraphe 1, du traité CE (3) et l’autre pas.

409. La différence entre les deux systèmes réside
dans la question de savoir si les autorités publiques
ont une autre possibilité que celle de vendre ou de
vendre aux enchères l’actif immatériel au bénéfi-
ciaire. Dans le premier type de système, les autori-

tés ont une bonne raison de vendre ou de vendre
aux enchères l’autorisation d’émission ou de pol-
lution au responsable de cette émission ou de cette
pollution, étant donné que l’autorisation d’émis-
sion ou de pollution négociable lui donne le droit
d’émettre ou de polluer (directement ou indirecte-
ment). Dans le second type de système, l’autorisa-
tion d’émission ou de pollution négociable n’a
aucune valeur pour le bénéficiaire vis-à-vis de
l’État et ne sert que de preuve officielle attestant
une production ou une émission déterminée.

410. L’existence d’un marché pour l’échange
d’autorisations d’émission ou de pollution
prouve que l’actif alloué a une valeur. Les dépen-
ses que les entreprises devront effectuer pour réa-
liser la valeur des autorisations d’émission ou de
pollution négociables ne changent rien à l’exis-
tence d’un avantage, mais peuvent être considé-
rées comme un facteur positif dans l’évaluation
de la compatibilité du régime concerné.

411. Premièrement, les crédits NOx échangeables
contribuent directement à la norme d’émission
absolue imposée par l’État à chaque entreprise. Le
système d’échange de droits d’émission NOx noti-
fié est donc comparable à une attribution directe de
droits d’émission NOx. Deuxièmement, c’est le
producteur lui-même qui est obligé de respecter sa
norme d’émission. Troisièmement, les autorités
néerlandaises ont réellement une autre possibilité
que celle de vendre les normes d’émission ou de
les vendre aux enchères. En conséquence, ces sys-
tèmes privés sont des fonds publics au sens de
l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

412. Le 17 septembre, la Commission a clôturé
sa procédure formelle d’examen visant à détermi-
ner si des aides d’État avaient été accordées dans
le cadre du projet Space Park Bremen (4) en Alle-
magne. La Commission a conclu que la participa-
tion de la ville de Brême au capital de Köllmann
AG, l’investisseur principal du projet, était deve-
nue sans objet, puisque la prise de participation
n’avait pas eu lieu. L’Allemagne ayant contesté
l’existence de ressources d’État et l’imputabilité
de l’octroi du prêt à l’État, car le prêt avait été
consenti par une entreprise publique, la Commis-
sion s’est demandée si les principes énoncés par
la Cour de justice dans l’arrêt Stardust (5) pou-
vaient être appliqués en l’espèce et a conclu qu’il

¥1∂ JO C 37 du 3.2.2001, p. 3.
¥2∂ N 35/2003, JO C 227 du 23.9.2003.
¥3∂ Voir, par exemple, la décision de la Commission du 29 mars 2000

dans l’affaire N 653/1999 (Danemark — Système de quotas
CO2), JO C 322 du 11.11.2000, p. 9, et la décision de la Commis-
sion du 28 novembre 2001 dans l’affaire N 416/2001 (Royaume-
Uni — Système d’échange des droits d’émission), JO C 88 du
12.4.2002, p. 16.

¥4∂ C 53/2002.
¥5∂ Affaire C-482/99; voir aussi France/Commission, Stardust

Marine, Recueil 2002, p. I-4397.
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s’agissait de ressources d’État et que l’octroi du
prêt était imputable aux autorités allemandes.

413. Après avoir examiné minutieusement les
conditions du prêt et son élément d’aide dans les
conditions du marché, la Commission a décidé
d’adopter une décision partiellement négative.
Elle a estimé que le prêt contenait une aide d’État
illégale et incompatible avec le marché commun,
cette aide étant constituée par la différence entre
le taux d’intérêt effectivement exigé et le taux de
référence applicable, lequel devait être majoré de
400 points de base à partir du 1er avril 2002 afin
de refléter l’augmentation des risques assumés
pour le prêteur. Elle a ordonné à l’Allemagne de
prendre sur-le-champ toutes les mesures qui
s’imposaient pour supprimer immédiatement
l’aide d’État illégale et incompatible que conte-
nait le prêt. Si le prêt était maintenu, l’Allemagne
devait le modifier immédiatement en l’assortis-
sant d’un taux d’intérêt correspondant au taux de
référence majoré de 400 points de base et en pré-
voyant une disposition imposant le rembourse-
ment du prêt à bref délai.

2. Avantages conférés 
à une ou plusieurs entreprises

414. Dans sa décision du 17 septembre 2003
concernant un régime d’aide notifié par l’Italie (1),
la Commission a considéré qu’en l’absence
d’avantages au niveau des investisseurs, du fonds et
des entreprises dans lesquelles l’investissement
était réalisé, le premier élément constitutif de
l’article 87, paragraphe 1, du traité CE n’était pas
constaté. La Commission a donc pu conclure que la
mesure en objet ne constituait pas une aide d’État.

415. Pour son appréciation, la Commission s’est
fondée sur la communication «Aides d’État et
capital-investissement» (2). Selon cette commu-
nication, si les ressources d’État sont investies
dans le fonds aux mêmes conditions que celles
qui s’appliquent aux investisseurs privés (clause
pari passu), on peut normalement considérer que
la mesure ne confère aucun avantage. Dans ce
régime, plusieurs éléments ont conduit la Com-
mission à constater l’absence d’aide. Parmi ces
éléments, il importe de signaler les deux suivants:
premièrement, le gestionnaire du fonds de capi-
tal-risque, qui devra également apporter son pro-
pre capital au fonds, devait être sélectionné par

appel d’offres à la baisse; deuxièmement, le
régime n’attribue aucune condition préférentielle
à l’investisseur.

416. Dans une affaire concernant le démarrage
de nouvelles entreprises en Sardaigne, la Com-
mission a estimé que l’aide était compatible (3).
Ce régime présentait en effet certaines différen-
ces qui ne permettaient pas de conclure en
l’inexistence d’une aide. Parmi ces différences,
l’une portait sur la rémunération du gestionnaire
du fonds, qui était également investisseur
puisqu’il apportait son capital au fonds. Le
régime prévoyait une rémunération de base s’éle-
vant à 5 % du capital versé dans le fonds sur une
moyenne annuelle. Outre cette rémunération de
base, une prime s’élevant à 35 % de la différence
entre le rendement effectif de la participation et le
«rendement minimal objectif» était accordée au
gestionnaire-investisseur. En raison de l’exis-
tence de cette prime non plafonnée à 5 %, comme
dans le cas de l’autre régime, la Commission n’a
pas pu exclure l’existence d’un avantage en
faveur du gestionnaire-investisseur. Les autres
conditions déterminant l’existence d’une aide
étant également remplies, la Commission a
conclu en qualifiant l’intervention d’aide d’État.

417. Dans sa décision du 27 novembre 2003
concernant un régime d’aide notifié par l’Italie (4),
la Commission a pris position à l’égard d’un
régime qui prévoyait la création de trois fonds qui
effectueront des interventions de prises de partici-
pation, des octrois de garanties à des investisseurs,
des avances de capital en faveur d’investisseurs et
des prêts participatifs.

418. Dans ce régime, le gestionnaire des fonds
de capital-risque, sélectionné par appel d’offres,
doit apporter son propre capital aux fonds. La
Commission a rappelé que la sélection par appel
d’offres permettait notamment de déterminer les
frais de gestion, c’est-à-dire la rémunération
maximale en tant que gestionnaire de la personne
sélectionnée. Le régime prévoit des critères de
sélection à la fois techniques (attribution d’un
maximum de 80 points sur 100) et économiques
(attribution d’un maximum de 20 points sur 100).
Ainsi, la Commission a observé que, dans le cas
d’espèce, le critère du prix n’était que l’une des
deux composantes pour l’attribution du marché.
Surtout, l’attribution d’un maximum de 80 points

¥1∂ N 511/2002.
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sur 100 sur la base de critères techniques et d’un
maximum de 20 points sur 100 sur la base du prix
privilégie fortement l’appréciation de la qualité
par rapport au critère strictement objectif du
moindre coût pour l’administration publique. En
d’autres termes et dans le cas d’espèce, en raison
de l’attribution du marché sur la base d’une
combinaison, apparemment disproportionnelle,
d’éléments techniques et économiques, et non
exclusivement du prix, la procédure de marché
public pourrait ne pas permettre de sélectionner
avec certitude le candidat capable de fournir les
services au moindre coût (1). La Commission a
également observé que certaines interventions
prévues par le régime entraînaient nécessaire-
ment l’utilisation des capitaux versés dans le
fonds par le gestionnaire-investisseur. Or, un
investisseur agissant selon le principe de l’inves-
tisseur privé dans une économie de marché
n’accepterait pas d’octroyer des aides grevant ses
propres ressources. En raison de ces éléments, la
Commission a ainsi développé son examen et a
conclu qu’il était impossible d’exclure la pré-
sence d’un avantage au niveau de l’investisseur.

419. En février, la Commission a ouvert une pro-
cédure d’examen concernant de nouvelles aides
accordées à Fairchild Dornier GmbH, un cons-
tructeur aéronautique allemand insolvable depuis
mars 2002. Ces nouvelles aides s’ajoutaient à une
aide octroyée sous la forme d’une garantie cou-
vrant 50 % d’un prêt de 90 millions de dollars
(environ 85 millions d’euros), accordée par le
gouvernement fédéral allemand et le Land de
Bavière, garantie qui avait été approuvée par la
Commission en juin. Les nouvelles aides consis-
taient en une prolongation de la garantie approu-
vée et en subventions d’un montant total de
19,2 millions d’euros octroyées par l’Agence
fédérale pour l’emploi (Bundesanstalt für Arbeit)
et visant à couvrir 65 % des coûts d’un plan social
destiné à la moitié du personnel de Dornier.
L’examen devait permettre avant tout de vérifier
si ces mesures constituaient une aide d’État. Le
gouvernement allemand soutient pour sa part
qu’elles ne relèvent pas du champ d’application
du contrôle des aides d’État, étant donné que les

salariés pouvaient prétendre au bénéfice de ces
mesures à titre individuel.

420. Le 13 mai, la Commission a décidé de ne
pas soulever d’objections à l’égard de l’instaura-
tion d’un dispositif d’égalisation des risques sur
le marché irlandais de l’assurance maladie (2).
Par cette mesure, les autorités irlandaises cher-
chent à empêcher tout nouveau prestataire de
sélectionner exclusivement les «bons» risques.
D’après les conclusions de l’enquête menée par
la Commission, le dispositif susmentionné est
nécessaire à la stabilité du système d’assurance
maladie choisi par les autorités irlandaises, qui
prévoit l’uniformité des taux pour différents pro-
duits d’assurance. En outre, il a été conçu de telle
sorte que les paiements d’égalisation, qui seront
gérés par la Health Insurance Authority, seront
limités au minimum nécessaire pour neutraliser
les différences existant dans le profil de risques
des différents assureurs maladie. Par conséquent,
le dispositif d’égalisation des risques ne relève
pas du champ d’application des règles européen-
nes sur les aides d’État.

3. Sélectivité

421. Le 24 juin, la Commission a approuvé,
conformément à l’article 87, paragraphe 3, point
c), du traité CE, un régime suédois de subven-
tions à l’investissement qui réduit temporaire-
ment les frais de construction de certains types de
logement dans les zones de croissance de la
Suède (3). Ce régime accorde des subventions aux
propriétaires de petits logements destinés à la
location. Il est neutre en ce qui concerne l’origine
de l’investissement, étant donné qu’il est ouvert
aux propriétaires-investisseurs aussi bien natio-
naux qu’étrangers.

422. Le 30 avril, la Commission a ouvert la pro-
cédure formelle d’examen prévue à l’article 88,
paragraphe 2, du traité CE à l’égard de la loi rela-
tive au remboursement des taxes sur l’énergie en
Autriche (4). Cette loi, qui s’applique à la période
allant du 1er janvier au 31 décembre 2002,
accorde à toutes les entreprises une réduction des
taxes sur l’énergie frappant le gaz naturel et
l’électricité si le total de ces taxes excède 0,35 %
de la valeur nette de leur production. La loi rela-
tive au remboursement des taxes sur l’énergie de¥1∂ Dans l’arrêt Altmark du 24 juillet 2003 (affaire C-280/00,

point 93), la Cour de justice a précisé l’importance «d’une procé-
dure de marché public permettant de sélectionner le candidat
capable de fournir ces services au moindre coût pour la collecti-
vité», pour déterminer la compensation des coûts découlant des
obligations de service public. Ce principe paraît applicable par
analogie au régime en objet.
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2000 a étendu le champ d’application de la
mesure aux fabricants de biens afin de tenir
compte de l’arrêt rendu par la Cour de justice
dans l’affaire Adria-Wien-Pipeline (1). L’Autri-
che a fait valoir que cette modification ferait de la
mesure en question une mesure générale. La
Commission reconnaît que la modification
apportée à la loi supprime la limitation légale du
champ d’application de la mesure à certains sec-
teurs de l’économie. Elle considère toutefois, à ce
stade, que la réduction de la taxe, telle que modi-
fiée, garde un caractère sélectif. Elle est d’avis
que le seuil de 0,35 % a toujours pour effet que
les bénéficiaires du régime sont les entreprises
dont la consommation d’énergie est élevée par
rapport à la valeur nette de leur production. Ces
entreprises doivent être considérées comme un
groupe sélectif d’entreprises au sens de l’arti-
cle 87, paragraphe 1, du traité CE.

423. Tous les autres critères d’aide d’État étant res-
pectés, la Commission a évalué la compatibilité des
aides du point de vue de deux catégories de bénéfi-
ciaires, à savoir les fabricants des marchandises,
qui ont continué de bénéficier de la réduction, et le
secteur des services, auquel la réduction n’a été
accordée qu’à partir de 2002, conformément à
l’encadrement communautaire des aides d’État
pour la protection de l’environnement (2).

4. Distorsion de concurrence

424. Le 19 mars, la Commission a décidé que la
subvention de 4,6 millions d’euros (9 millions de
DEM) versée par l’Allemagne à Linde AG en 1997
ne constituait pas une aide au sens du traité CE (3).
Cette décision fait suite à l’arrêt rendu par le Tribu-
nal de première instance, le 17 octobre 2002, dans
l’affaire T-98/00. Linde AG fait partie du groupe
Linde, un groupe technologique international qui
emploie 46 000 personnes dans le monde. En
1993, l’agence de privatisation allemande Treu-
handanstalt (THA) a vendu à l’Union chimique
belge (UCB) une installation de production d’ami-
nes située à Leuna (Saxe-Anhalt). Simultanément,
elle s’est engagée à lui fournir à long terme du
monoxyde de carbone à un prix convenu.

425. Les coûts de production du monoxyde de
carbone se sont toutefois révélés supérieurs à ce
que THA avait initialement escompté. Au prix

convenu, l’exécution du contrat allait ainsi lui
faire subir de lourdes pertes. Pour réduire celles-
ci, THA s’est mise à la recherche d’un investis-
seur qui reprendrait à sa charge cette obligation
de fourniture à perte. Le seul investisseur inté-
ressé et objectivement susceptible de reprendre
l’obligation de fourniture de monoxyde de car-
bone de THA était Linde AG, producteur de gaz
installé sur le site de Leuna depuis 1994. Le coût
de la construction de la nouvelle installation était
de 6,4 millions d’euros (12,5 millions de DEM).
Linde AG en a elle-même financé une partie
(1,8 million d’euros, soit 3,5 millions de DEM),
tandis que BvS (qui a succédé à THA) a versé une
contribution de 4,6 millions d’euros (9 millions
de DEM) (la «subvention»). Cette subvention
était inférieure au coût d’une installation entière-
ment nouvelle, qui se serait élevé à environ
10,3 millions d’euros (20 millions de DEM).

426. La Commission a ouvert une procédure for-
melle d’examen en juillet 1999 car elle soupçon-
nait fortement que cette subvention constituait une
aide. En janvier 2000, elle a clos cette procédure
par une décision partiellement négative, déclarant
qu’en vertu des dispositions relatives aux aides à
finalité régionale, la fraction de la subvention
excédant 35 % des investissements éligibles pour
l’installation (environ 2,3 millions d’euros, soit
4,4 millions de DEM) était incompatible avec le
traité CE. Par arrêt rendu le 17 octobre 2002, le
Tribunal de première instance a annulé la décision
de la Commission, au motif qu’aucune aide d’État
n’avait été versée à Linde AG.

427. À la lumière de cet arrêt, la Commission a
réexaminé la mesure et constaté que la subven-
tion ne constituait pas une aide, puisqu’elle
n’avait pas d’incidence sur le commerce et ne
faussait pas la concurrence. Linde était la seule
entreprise objectivement susceptible de fournir le
monoxyde de carbone à UCB et elle lui a effecti-
vement livré toute sa production. Pour le gouver-
nement allemand, Linde n’a été que le moyen
d’assurer la continuité de la livraison de
monoxyde de carbone à UCB. La subvention se
limitait donc au minimum nécessaire pour
s’acquitter de cette obligation.

5. Altération des échanges

428. Le 2 juillet 2002, la Commission a ouvert
une procédure formelle d’examen concernant
l’application individuelle d’un régime d’aide en
faveur d’une entreprise portugaise, Vila Galé,
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pour l’acquisition et la rénovation d’un hôtel au
Brésil (1). La mesure d’aide proposée englobe à
la fois des ressources nationales et un cofinance-
ment communautaire du FEDER. À la suite de
cet examen, la Commission en est arrivée à la
conclusion que les fonds du FEDER ne devaient
pas être utilisés pour cofinancer un investisse-
ment en dehors de l’Union européenne.

429. Par ailleurs, en l’absence d’encadrement
communautaire du tourisme, la Commission a dû
examiner cette aide en se fondant directement sur
l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Elle a examiné, en particulier, si l’aide faciliterait
le développement du tourisme au Portugal sans
altérer les conditions des échanges dans une
mesure contraire à l’intérêt commun. Pour un
certain nombre de motifs, et notamment la taille
relativement modeste du bénéficiaire et de l’aide
et le fait que l’entreprise en était à sa première
expérience d’internationalisation, la Commission
a estimé que l’aide aurait un impact très limité sur
les échanges dans l’UE et qu’elle aurait même,
dans une certaine mesure, un effet positif sur
l’économie portugaise. Le 15 octobre, la Com-
mission a pris une décision finale assortie de
conditions au sujet de cette mesure. L’aide a été
jugée compatible avec le traité CE, à condition
que l’investissement n’ait pas été financé par des
fonds communautaires du FEDER.

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

1. Aides horizontales

1.1. Aides au sauvetage

430. Le 17 septembre, la Commission a ouvert
une procédure formelle d’examen pour évaluer la
compatibilité des différentes mesures d’aide en
faveur d’Alstom communiquées par la France en
août. L’examen concernait aussi une série de
mesures dont la Commission avait été informée
de sources diverses et qui pouvaient contenir des
éléments d’aide d’État.

431. Parallèlement à l’ouverture de la procédure
formelle d’examen, la Commission a considéré
que les conditions étaient réunies, pour deux de ces

mesures, pour émettre un ordre de suspension du
paiement jusqu’à ce qu’elle ait décidé de leur com-
patibilité. Les mesures en question concernaient la
participation de la France à l’augmentation de
capital d’Alstom et l’octroi d’un prêt subordonné.

432. La Commission a décidé de demander à la
France de modifier son dispositif avant d’émettre
son ordre. Elle a accordé à la France un délai de
cinq jours pour abandonner toute mesure qui
impliquerait une participation irréversible au capi-
tal d’Alstom, à défaut de quoi le commissaire
chargé de la politique de concurrence, agissant
conjointement avec le président de la Commis-
sion, adopterait et notifierait l’ordre de suspension.
La France a accepté, dans le délai qui lui était
imparti, de modifier les aides en remplaçant sa par-
ticipation directe au capital d’Alstom par des ins-
truments de financement qui n’auront pas d’effet
irréversible sur le marché. Elle a aussi accepté de
subordonner toute participation future au capital
d’Alstom à l’autorisation de la Commission. En
conséquence, la Commission s’est abstenue
d’émettre un ordre de suspension — puisque les
nouvelles mesures étaient réversibles — ce qui
n’équivalait toutefois pas à une approbation de sa
part. Elle n’approuvera ou rejettera ces mesures
que lorsque son enquête sera terminée.

433. Les changements, qui n’étaient pas pure-
ment formels mais concernaient aussi le fond
(augmentation des liquidités à court terme de
1,1 milliard d’euros), ont incité la Commission à
étendre son examen en cours par le biais d’une
décision adoptée le 15 octobre. Le dispositif
d’aide modifié s’élève à présent à environ
8,2 milliards d’euros, une partie de ce montant,
soit quelque 4,275 milliards d’euros, consistant
en une aide d’État consentie par la France (2).
L’extension de la procédure permet à la Commis-
sion d’évaluer la compatibilité de l’ensemble des
mesures concernées. Lors de l’examen qu’elle
effectuera en se fondant sur les lignes directrices
communautaires pour les aides d’État au sauve-
tage et à la restructuration des entreprises en dif-
ficulté, la Commission analysera d’abord attenti-
vement l’adéquation du plan de restructuration
destiné à restaurer la viabilité d’Alstom. Ensuite,
elle examinera les marchés sur lesquels Alstom
opère ainsi que la nécessité de mesures compen-
satoires pour contrebalancer les distorsions de
concurrence créées par les aides. Enfin, elle
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déterminera si ces aides correspondent au strict
minimum nécessaire pour rendre à l’entreprise sa
viabilité, étant donné qu’elle ne peut approuver
aucune aide supérieure au minimum nécessaire à
la restructuration.

434. Le 19 mars, la Commission a approuvé l’aide
au sauvetage accordée à Babcock Borsig Power
Service GmbH («BBP Service») (1) sous la forme
d’une garantie d’État de 90 % pour deux lignes de
crédit d’un montant total de 52,5 millions d’euros.
Ces lignes de crédit seraient étalées sur une durée
de six mois et seraient ouvertes par un consortium
de banques. La garantie et les lignes de crédit
devaient permettre à la société de poursuivre son
activité pendant six mois, lui laissant ainsi le temps
de prendre une décision concernant son avenir.
BBP Service était une filiale de Babcock Borsig
AG, qui est en faillite. Opérant dans le secteur des
services liés à la production d’énergie, elle a été
déclarée en faillite en septembre 2002. La société
s’est retrouvée en difficulté en raison de la faillite
du groupe Babcock Borsig, qui avait provoqué des
cessations de paiement de montants importants.

435. La Commission a apprécié la garantie au
regard des lignes directrices communautaires
pour les aides d’État au sauvetage et à la restruc-
turation des entreprises en difficulté (2). En vertu
de ces lignes directrices, la Commission peut
autoriser les aides au sauvetage sous forme d’une
seule injection de capital dans une entreprise en
difficulté pour permettre la poursuite de son acti-
vité pendant la période nécessaire à l’élaboration
d’un plan de restructuration ou de liquidation. La
Commission est arrivée à la conclusion que cette
garantie accordée pour les lignes de crédit en
question remplissait les conditions fixées dans les
lignes directrices. Elle se justifiait par des diffi-
cultés sociales graves, était accordée sous la
forme de montants remboursables accordés au
taux du marché ou de garanties de l’État sur ces
montants, était limitée au minimum nécessaire et
n’avait pas de répercussions négatives sur
d’autres États membres.

1.2. Aides à la restructuration

436. Le 23 juillet, la Commission a décidé
d’ouvrir une procédure formelle d’examen détaillé
de l’aide à la restructuration que le gouvernement
britannique avait octroyée à British Energy plc

(BE) (3). BE est un des principaux opérateurs du
marché britannique de l’électricité. Cette société
exploite principalement des centrales nucléaires.
La baisse des prix de gros de l’électricité qui a
suivi l’introduction d’un nouveau système de
négoce de l’électricité en Angleterre et au pays de
Galles a considérablement réduit les flux de tréso-
rerie provenant des centrales nucléaires du groupe.
Le 11 novembre 2002, la Commission avait décidé
de ne pas soulever d’objections en ce qui concerne
l’aide au sauvetage accordée par le gouvernement
britannique (4).

437. Le 7 mars, les autorités britanniques ont
notifié un plan de restructuration visant à rétablir la
viabilité de BE à long terme. Le gouvernement bri-
tannique s’est engagé à assumer le financement
des engagements antérieurs dans le domaine
nucléaire, en particulier en ce qui concerne la ges-
tion du combustible chargé avant la restructuration
et le déclassement des centrales nucléaires de BE.
Le plan prévoit aussi la renégociation des contrats
d’approvisionnement en combustible et de gestion
du combustible usé passés avec l’entreprise publi-
que British Nuclear Fuels Limited (BNFL), qui
conduit à une diminution des prix facturés par cette
dernière à BE pour ces services. BE a aussi négo-
cié un moratoire et plusieurs accords de restructu-
ration financière avec ses principaux créanciers.
Elle a également élaboré une nouvelle stratégie
commerciale et a cédé les actifs qu’elle détenait en
Amérique du Nord. Enfin, elle a obtenu des autori-
tés locales un report de trois mois de l’échéance
des taxes foncières.

438. La Commission a procédé à un examen pré-
liminaire de l’aide notifiée en vertu du traité CE.
Une partie des mesures en question concernant
des domaines couverts par le traité Euratom, elles
devront être appréciées en fonction des objectifs
de ce traité. Les documents qui lui ont été soumis
jusqu’à présent ont conduit la Commission à
émettre de sérieux doutes au sujet de la nature et
de la compatibilité des mesures avec le marché
commun. Elle se demande en particulier si le plan
aboutira au rétablissement de la viabilité de BE
dans un délai raisonnable, si le niveau de contri-
bution de la société à la restructuration est suffi-
sant et si l’aide peut être autorisée sans qu’aucune
mesure compensatoire ne soit proposée. Le plan
ne semble pas respecter les conditions fixées par
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les lignes directrices communautaires pour les
aides d’État au sauvetage et à la restructuration
d’entreprises en difficulté.

439. La Commission a décidé que les autorités
espagnoles n’avaient pas pris les mesures néces-
saires pour récupérer les dettes d’impôt et de
sécurité sociale de l’entreprise Hilados y Tejidos
Puigneró SA (1), gros producteur espagnol de
textiles et de vêtements, ce qui équivalait à une
aide en faveur de cette société. Cette dernière
connaissait des difficultés financières depuis le
début des années 90. En 2000, ses dettes d’impôt
et de sécurité sociale s’élevaient, respectivement,
à 44 millions et 60 millions d’euros. La société
bénéficiait également d’aides accordées par l’Ins-
titut des finances catalan sous la forme de prêts et
de garanties, et notamment d’un prêt de 12 mil-
lions d’euros en 2000. La Commission a estimé
que ces mesures constituaient une aide d’État non
notifiée.

440. La Commission a examiné les aides accor-
dées en se fondant en particulier sur les lignes
directrices pour les aides d’État au sauvetage et à
la restructuration d’entreprises en difficulté (2).
L’aide n’a pu être jugée compatible avec le mar-
ché commun, étant donné qu’à l’époque où elle a
été accordée, il n’y avait pas de garantie suffi-
sante que la société puisse redevenir rentable et
que des distorsions de concurrence indues n’ont
pas été évitées. L’aide avait plutôt permis à la
société de poursuivre sa production, malgré
l’augmentation de ses dettes, sans prendre les
mesures de restructuration nécessaires, faussant
ainsi la concurrence en vendant une partie de ses
produits à bas prix. L’Espagne doit maintenant
récupérer l’aide incompatible auprès du bénéfi-
ciaire, majorée des intérêts.

1.3. Garanties en faveur des banques 
publiques

441. L’Autriche a notifié deux garanties accor-
dées par la province du Burgenland à Bank Bur-
genland AG (BB) (3), banque régionale autri-
chienne dont l’actionnaire principal est la province
du Burgenland. BB bénéficiait d’une garantie de
bonne fin accordée par la province, en vertu de
laquelle cette dernière interviendrait dans l’hypo-
thèse où, en cas de liquidation ou de faillite, les

actifs de la banque ne seraient pas suffisants pour
couvrir ses engagements. À la suite d’agissements
criminels, BB s’est retrouvée confrontée à des
créances qui l’auraient placée dans une situation
d’insolvabilité. Afin d’éviter la faillite et de devoir
payer au titre de la garantie de bonne fin, la pro-
vince a accordé une garantie explicite limitée cou-
vrant les créances irrécouvrables en question. Par
la suite, le portefeuille de prêts de BB a fait l’objet
d’un examen minutieux qui a fait apparaître des
créances douteuses supplémentaires. Afin de
maintenir la banque en activité, la province et la
Banque d’Autriche sont convenues que cette der-
nière renoncerait au remboursement de certains
prêts en échange d’une créance sur les bénéfices
futurs (clause de meilleure fortune) et céderait ses
parts dans Bank Burgenland (34 %) à la province
pour un schilling autrichien. La province a accordé
une garantie supplémentaire couvrant les créances
douteuses.

442. La Commission a considéré ces mesures
comme des aides d’État puisqu’elles ont permis à
la banque d’éviter la faillite et de rester en acti-
vité. Elles ont aussi été considérées comme une
aide nouvelle, étant donné que la garantie de
bonne fin existante ne pouvait être honorée
qu’après la faillite et pas avant pour maintenir la
banque en activité. Les nouvelles mesures
allaient plus loin.

443. La Commission a procédé à une évaluation
préliminaire du plan de restructuration en appli-
quant les conditions fixées dans les lignes direc-
trices pour les aides au sauvetage et à la restructu-
ration. Elle avait toutefois des doutes quant à la
possibilité effective de rendre à l’entreprise sa
viabilité au moyen du plan de restructuration en
question. De plus, l’Autriche n’avait pas pu prou-
ver que les mesures compensatoires présentées
permettaient de prévenir les distorsions de
concurrence indues. Enfin, la Commission n’a
pas été en mesure de juger si l’aide était réelle-
ment limitée au minimum nécessaire. Compte
tenu des questions qui restaient ainsi en suspens,
la Commission a décidé, le 26 juin, d’ouvrir la
procédure formelle d’examen (4).

444. Au printemps, les autorités françaises ont
accepté la proposition de la Commission de sup-
primer progressivement la garantie accordée à
CDC IXIS, filiale de l’institution financière
publique française «Caisse des dépôts et consi-
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gnations» (CDC) (1). La CDC a transféré ses acti-
vités bancaires commerciales à CDC IXIS à la fin
de 2000. La CDC avait décidé d’aider sa filiale en
lui accordant une garantie couvrant une grande
partie de ses activités. Contrairement au cas évo-
qué plus haut (Bank Burgenland), la filiale
concernée est non pas une banque publique, mais
une banque commerciale.

445. La Commission a décidé que la garantie
accordée à CDC IXIS serait considérée comme
une garantie publique en vertu des règles relatives
aux aides d’État. En effet, la CDC ne pouvait pas
accorder de garantie à CDC IXIS sans tenir
compte des exigences des autorités publiques et il
était hautement improbable qu’une telle décision
ait pu être prise à leur insu. La Commission a exa-
miné si la garantie pouvait être exonérée confor-
mément à sa communication sur les garanties. Il
était toutefois évident que la garantie de la CDC
ne pouvait pas être considérée comme limitée
dans sa portée et dans sa durée. Par définition, une
institution financière opérant sur les marchés des
capitaux dispose d’un portefeuille dont la valeur
varie d’un jour à l’autre. En outre, elle est
confrontée à des risques réels et potentiels qui,
dans le cas de CDC IXIS, sont particulièrement
élevés en raison de son intense activité dans les
produits dérivés et les opérations hors bilan. Une
garantie couvrant la fluctuation continue du mon-
tant et de la valeur des opérations et, partant, les
dépenses potentielles du garant, ne peut être
considérée comme limitée. Enfin, il était impossi-
ble de calculer la prime au prix du marché à payer
pour ce type de garantie.

446. La Commission en est dès lors arrivée à la
conclusion que cette garantie constituait une aide
d’État qui ne pouvait bénéficier d’aucune exoné-
ration. Elle a donc proposé, en janvier, la suppres-
sion progressive de la garantie, qui a été acceptée
par le gouvernement français (2). Cette suppres-
sion progressive est assortie d’une période transi-
toire qui permettra à CDC IXIS d’adapter son
environnement opérationnel et juridique de
manière à opérer au même niveau que ses concur-
rents. De plus, les contreparties sauront claire-
ment, de cette manière, quand leurs transactions
avec CDC IXIS sont couvertes par la garantie et
quand elles ne le sont pas. Le marché pourra alors
fonctionner dans des conditions de transparence
totale.

1.4. Aides à la protection 
de l’environnement

447. Le 9 juillet, la Commission a approuvé un
régime allemand visant à promouvoir l’utilisa-
tion de matériaux d’isolation produits à partir de
matières premières renouvelables (3). Ce régime
prévoit l’octroi d’une subvention de 30 ou
40 euros par mètre cube pour l’acquisition de
matériaux isolants en matières premières renou-
velables, comme par exemple les fibres ou les
grains de lin et de chanvre et la laine de mouton.
Cette subvention vise à encourager l’achat de
panneaux isolants écologiques, dont le prix est
supérieur à celui des panneaux isolants tradition-
nels en matières premières d’origine fossile.

448. La Commission a autorisé les subventions
prévues pour les panneaux isolants écologiques
en raison, principalement, de leur coût, sensible-
ment plus élevé que celui des panneaux tradition-
nels en matières premières d’origine fossile. Par
rapport à ces derniers, les panneaux en matières
premières renouvelables présentent des avanta-
ges écologiques. Leur utilisation protège les res-
sources naturelles, puisque celles-ci sont rempla-
cées par des matières premières renouvelables.
Ces dernières sont généralement neutres en CO2,
leur utilisation contribuant ainsi à la protection du
climat et, partant, à la réalisation des objectifs du
protocole de Kyoto. Une subvention destinée à
favoriser l’acquisition de panneaux isolants éco-
logiques peut être autorisée en tant qu’aide à la
protection de l’environnement. En règle générale,
le montant de la subvention est même inférieur au
surcoût des panneaux isolants écologiques.

449. Le 30 avril, la Commission a clôturé la pro-
cédure formelle d’examen d’un régime visant à
réduire les émissions des gaz à effet de serre en
Toscane (Italie) (4). Le projet d’aide prévoyait
d’atteindre cet objectif grâce à la promotion des
sources d’énergie renouvelables et des économies
d’énergie. Il a été apprécié à la lumière du point
E.1.3 de l’encadrement communautaire des aides
d’État pour la protection de l’environnement (5)
relatif aux investissements dans le domaine de
l’énergie.

450. À la lumière des données fournies par les
autorités italiennes à la suite de l’ouverture de la
procédure, il a été considéré que la nécessité du
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taux d’aide de 75 %, par rapport aux installations
photovoltaïques, était démontrée. Le troisième
alinéa du point 32 de l’encadrement, qui prévoit
la possibilité d’accorder des aides allant jusqu’à
la totalité des coûts éligibles, pourvu que le carac-
tère indispensable de ces aides soit démontré, a
été appliqué pour la première fois à l’égard de ce
genre d’investissements. Cela constitue un précé-
dent pour d’autres régions et pays membres, à
l’occasion de la mise en place de programmes de
promotion de l’énergie solaire (1).

451. Par ses décisions du 19 février, du 4 février,
du 5 février et du 22 avril, la Commission a
considéré des programmes d’adduction d’eau
comme compatibles avec l’encadrement commu-
nautaire des aides d’État pour la protection de
l’environnement (et de l’encadrement R & D pour
ce qui concerne les études) (2). Il s’agit de régi-
mes mis en œuvre par les agences françaises de
l’eau, qui sont des organismes publics chargés de
veiller à la qualité des eaux potables. Ils visent
respectivement la réalisation d’études sur la pol-
lution de l’eau, la diminution de la consommation
d’eau par les entreprises, la résorption des sites
pouvant polluer les nappes phréatiques et la lutte
contre la pollution des eaux potables.

452. Le 11 novembre, la Commission a pris une
décision positive au sujet de l’affaire Waste Resour-
ces Action Programme — WRAP (Royaume-Uni),
qui faisait l’objet d’une procédure formelle d’exa-
men, ouverte le 19 mars.

453. Le WRAP couvre deux mesures: un régime
de subvention et un fonds de garantie. L’idée
maîtresse des différents projets financés par le
WRAP, par le biais de subventions ou de garan-
ties, est de stimuler la demande de produits à base
de déchets (bois, matières plastiques, verre, agré-
gats, compost) par une aide aux investissements
dans les installations de recyclage. Le régime
d’aide constituera une incitation à la collecte
sélective des déchets par les autorités locales. Par
ce biais, les autorités britanniques espèrent créer
un marché pour les produits recyclés et intensifier
le recyclage des déchets. Les autorités britanni-
ques ont notifié ces deux mesures conformément
à l’encadrement des aides d’État pour la protec-

tion de l’environnement. La Commission a toute-
fois conclu que cet encadrement ne s’appliquait
pas. Il concerne en principe les investissements
visant à réduire la pollution provoquée par le
bénéficiaire de l’aide et ne s’applique normale-
ment pas lorsque l’ensemble de l’activité écono-
mique du bénéficiaire est favorable à l’environne-
ment (en l’occurrence le recyclage des déchets).

454. Ces mesures n’étant pas couvertes par
l’encadrement des aides d’État pour la protection
de l’environnement, la Commission a examiné si
elles étaient directement compatibles avec
l’article 87, paragraphe 3, du traité CE. Elle a
d’abord relevé que ces aides visaient à encoura-
ger le recyclage des déchets, objectif communau-
taire prioritaire sur le plan environnemental.
L’aide doit permettre de couvrir les coûts supplé-
mentaires générés par le recyclage de certains
déchets rarement traités ou la mise au point de
nouvelles technologies de recyclage qui n’ont pas
encore été éprouvées sur le marché. En outre, les
montants de l’aide sont relativement limités et
tant la sélection des bénéficiaires que la fixation
du montant des aides se font par voie d’appel
d’offres. Enfin, les coûts admissibles et les inten-
sités d’aide sont conformes aux principes énon-
cés dans l’encadrement des aides d’État pour la
protection de l’environnement. Ces aides peuvent
donc être jugées proportionnelles aux objectifs
poursuivis; elles ne sont pas à l’origine d’une res-
triction indue de la concurrence et n’affectent pas
les échanges entre les États membres. Pour ces
motifs, la Commission a pu conclure que ces
mesures étaient compatibles avec le traité CE.

455. En mars 2002, le Royaume-Uni a notifié
des aides d’un montant total de 35 millions
d’euros (23 millions de GBP) en faveur de Shot-
ton, producteur de papier journal détenu par
UPM-Kymmene et établi dans le nord du pays de
Galles. Le coût total du projet est de 200 millions
d’euros. Shotton avait été choisi par le biais d’un
appel d’offres ouvert et transparent, mais la
mesure a constitué une aide d’État au sens de
l’article 87, paragraphe 1, du traité CE. L’aide
visant à adapter les installations de Shotton à la
production de papier journal à partir de déchets
au lieu de pâte vierge, ce qui débouchera sur une
augmentation de la consommation de déchets de
papier d’environ 321 000 tonnes par an, le
Royaume-Uni a décidé de notifier l’aide confor-
mément à l’encadrement communautaire des
aides d’État pour la protection de l’environne-
ment. L’aide serait accordée dans le cadre du pro-
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gramme WRAP, créé pour promouvoir une ges-
tion durable des déchets. Le 2 octobre 2002, la
Commission a décidé d’ouvrir une procédure for-
melle d’examen (1) car elle avait des doutes quant
à la possibilité d’approuver cette aide en vertu de
l’encadrement communautaire des aides d’État
pour la protection de l’environnement et des
lignes directrices concernant les aides régionales.
Le projet en question semblait pouvoir être consi-
déré comme un investissement normal, dans la
mesure où la production de papier journal à partir
de déchets de papier semble constituer une prati-
que courante et que le niveau d’aide était large-
ment supérieur au plafond des aides à finalité
régionale.

456. Le 23 juillet (2), la Commission a décidé
d’approuver une partie de l’aide. Bien qu’elle ait
reconnu les avantages écologiques que présente
le fait de réutiliser les déchets de papier au lieu de
les mettre à la décharge, la Commission a conclu
que l’ensemble de l’investissement n’était pas
éligible aux aides pour la protection de l’environ-
nement. L’encadrement des aides d’État pour la
protection de l’environnement ne prévoit l’attri-
bution d’aides que lorsque les investissements
améliorent les résultats de l’entreprise en matière
d’environnement. L’aide en question a toutefois
été attribuée pour aider le Royaume-Uni à amé-
liorer son propre bilan environnemental en géné-
ral et à respecter ses obligations en application
des directives communautaires relatives aux
décharges et aux emballages.

457. Dans le cadre de l’aide destinée à la cons-
truction d’un incinérateur de boues visant à
réduire la pollution causée par Shotton, la Com-
mission a appliqué l’encadrement des aides pour
la protection de l’environnement à cette partie de
l’investissement. Une aide de 13 millions d’euros
a dès lors été approuvée car, si Shotton n’en avait
pas bénéficié, elle aurait pu poursuivre l’épan-
dage des boues, et même en quantités plus éle-
vées. Conformément à l’encadrement, les avanta-
ges économiques retirés sur une période de
cinq ans ont été déduits des coûts d’investisse-
ment éligibles. Il s’agissait notamment de la
valeur de l’électricité et de la vapeur produites
par l’incinérateur, mais aussi des frais économi-
sés sur l’épandage des boues. L’incinérateur de
boues en question serait relativement grand
puisqu’il servirait aussi à la combustion de

déchets ménagers prétraités. La Commission a
vérifié si les coûts éligibles étaient strictement
limités aux coûts d’investissement supplémentai-
res nécessaires pour atteindre les objectifs de pro-
tection de l’environnement, en calculant aussi les
coûts éligibles au cas où Shotton se serait limité à
un incinérateur de boues fonctionnant au gaz, de
taille plus réduite. En raison des différences dans
les avantages économiques obtenus au cours des
cinq premières années, ce petit projet d’investis-
sement n’a toutefois pas abouti à une diminution
des coûts d’investissement éligibles.

458. Les coûts d’investissement ont aussi été
appréciés au regard de l’encadrement multisecto-
riel des aides à finalité régionale en faveur des
grands projets d’investissement. Tenant compte
des règles de cumul des aides régionales et des
aides en faveur de la protection de l’environne-
ment, la Commission a approuvé une aide sup-
plémentaire de 11 millions d’euros à accorder sur
cette base. Elle en a conclu qu’un montant total
de 24 millions d’euros pouvait être autorisé en
faveur de Shotton.

459. Le 7 septembre, la Commission a approuvé,
après examen approfondi opéré conformément à
l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, un régime
d’aide exonérant de la taxe de changement climati-
que (Climate Change Levy — CCL) les fournitures
d’électricité produite à partir du méthane qui se
dégage des mines de charbon désaffectées (3). La
Commission a apprécié la compatibilité des aides
d’État en cause avec l’article 87, paragraphe 3,
point c), du traité CE sur la base de l’encadrement
des aides à l’environnement, et en particulier de sa
section E.3.1. Elle a considéré que l’extraction de
méthane des mines de charbon désaffectées en vue
de produire de l’électricité est un mode responsa-
ble de gestion des déchets et est donc conforme à
l’esprit du point 42 a) de l’encadrement.

460. L’utilisation du méthane des mines de char-
bon désaffectées à des fins de production d’élec-
tricité permettra de réaliser des économies
d’énergie. La finalité des mesures d’économie
d’énergie étant de favoriser un usage durable des
sources d’énergie et une réduction des gaz à effet
de serre, on peut considérer que la mesure à l’exa-
men contribue à économiser l’énergie conformé-
ment au point 42 b) de l’encadrement (4). L’aide

¥1∂ C/2002/3569.
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sera accordée pour une durée de cinq ans et ne
dépassera pas 50 % des coûts supplémentaires,
que ce soit au niveau des fournisseurs de méthane
des mines de charbon ou à celui des producteurs
d’électricité.

461. Le 11 juin, la Commission a pris une déci-
sion d’une portée considérable au sujet d’une
mesure d’aide britannique visant à réhabiliter des
terrains contaminés (1), des friches industrielles
et des terrains à l’abandon. La mesure prise par le
Royaume-Uni vise à réhabiliter ces terrains afin
de les affecter à une utilisation productive en les
assainissant en vue d’un nouvel usage, et ainsi de
diminuer les pressions qui pèsent sur les sites
vierges et de limiter la dispersion urbaine. Ces
sous-mesures prises dans le cadre d’un régime
visant à réhabiliter des sites industriels pollués et
contaminés ont été jugées compatibles avec le
marché commun, étant donné qu’elles satisfont
aux conditions fixées au point 38 de l’encadre-
ment communautaire des aides d’État pour la
protection de l’environnement.

462. Ces sous-mesures visant à réhabiliter des
terrains sur lesquels se trouvent des immeubles,
des structures ou des installations à l’abandon ont
été évaluées directement sur la base de
l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
La Commission a estimé qu’elles étaient compa-
tibles avec le marché commun, étant donné
qu’elles favorisent la réalisation des objectifs
communautaires en matière de protection de
l’environnement et de développement durable,
sans avoir d’effets disproportionnés sur la
concurrence et la croissance économique.

1.5. Aides à la recherche 
et au développement

463. Le 23 juillet, la Commission européenne a
décidé d’autoriser un régime prévoyant l’octroi,
par le gouvernement basque, d’un prêt bonifié à la
société Gamesa pour sa participation au développe-
ment de deux nouveaux avions régionaux par la
société brésilienne Embraer (2). Le 12 mars 2002,
la Commission avait ouvert une enquête approfon-
die pour vérifier la compatibilité du projet de prêt
notifié par les autorités espagnoles avec les règles
communautaires en matière d’aides d’État à la
recherche et au développement (3). À cette occa-

sion, la Commission avait exprimé des doutes
quant à l’effet d’incitation de l’aide et à l’éligibilité
de certaines activités de certification et d’études de
maintenance.

464. Au terme de l’analyse des informations
fournies à la suite de l’ouverture de la procédure
d’enquête approfondie, la Commission est parve-
nue à la conclusion que l’effet d’incitation de
l’aide pouvait être établi. En revanche, elle a
conclu que ses doutes quant à la trop grande
proximité du marché des activités de certification
et d’études de maintenance devaient être mainte-
nus. La Commission a donc conclu que le projet
d’aide pouvait être considéré comme compatible
avec le traité CE en application de son article 87,
paragraphe 3, point c), à condition que le coût des
activités de certification et d’études de mainte-
nance soit retranché des coûts éligibles et que
l’équivalent subvention brut de l’aide ne dépasse
pas la valeur de 30 % des coût éligibles résultant
de cette soustraction.

465. Le 13 mai, la Commission a décidé que
l’octroi d’une aide individuelle à la société fran-
çaise Latécoère était compatible avec l’encadre-
ment R & D (4). Cette aide est accordée à la
société pour sa participation au nouveau projet
d’avion d’affaire de la société Dassault Aviation,
le F7X. La société Latécoère réalisera l’ensemble
du tronçon arrière de l’aéronef, tronçon rendu
particulièrement sensible par le fait que s’y trou-
vent installés les trois moteurs de l’avion. L’aide
est attribuée sous la forme d’une avance de
26 millions d’euros remboursable en cas de suc-
cès du projet.

466. Le 7 février, la Commission a décidé
d’ouvrir une procédure formelle d’examen, en
vertu de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE,
pour une partie du projet de R & D réalisé par la
société IFS SpA. La Commission doutait que les
activités de tests précliniques (phase 5 du projet)
puissent être considérées comme de la recherche
industrielle — plutôt que comme du développe-
ment précompétitif — au sens de la législation
communautaire et donc bénéficier d’une aide
d’une intensité de 50 %. Les tests précliniques
précèdent la phase de tests cliniques (phase 1).
Les principes actifs sont testés en laboratoire sur
différentes espèces animales et, de plus en plus
souvent, sur l’homme. En fait, même si les proto-
coles d’expérimentation préclinique se fondent
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sur une série d’expériences menées sur des espè-
ces animales différentes, dont les résultats sont
enregistrés et analysés de manière critique pour
vérifier la possibilité de lancer les tests de la
phase 1, ils se fondent sur des versions «prototy-
pes» du produit, même très imparfaites. Dans
cette optique, ils pourraient donc être considé-
rés comme identiques aux tests cliniques de la
phase 1, même si, étant donné qu’ils précèdent
les tests de la phase 1 et qu’ils sont effectués à
l’aide de produits moins matures, ils ne sont pas
plus proches du marché que ces tests de la phase 1.

467. Au vu de ce qui précède, la Commission ne
pouvait exclure, en principe, qu’au moins une
partie des activités de tests précliniques puisse
être qualifiée d’activités de développement pré-
compétitif. Compte tenu des éléments fournis par
le bénéficiaire (IFS) et du taux très élevé de tests
improductifs (60 à 70 %) au cours de la phase de
développement de l’expérimentation préclinique,
la Commission a conclu, le 26 novembre, que les
connaissances acquises ne pourraient se révéler
essentielles que dans une phase ultérieure du
développement. En fait, le taux de réussite de
10 % semble être conforme aux chiffres moyens
observés pour ce secteur et atteste que les résul-
tats obtenus dans cette phase de développement
pharmacologique sont encore bien éloignés tant
de la production que de la commercialisation
d’une substance pharmacologique. L’expérimen-
tation préclinique pourrait par conséquent, en
l’espèce, être assimilée à de la recherche indus-
trielle au sens de l’encadrement des aides à la
recherche et au développement.

468. Le 10 décembre, la Commission a décidé
de ne pas soulever d’objections à l’égard d’une
affaire concernant une réserve fiscale en faveur
d’investissements au Portugal (1). Cette mesure a
pour objectif d’introduire des incitations aux
investissements productifs et d’encourager le
développement des activités de R & D. Dans le
cadre de ce régime, les sociétés peuvent consti-
tuer une réserve fiscale de 20 % du montant de
leurs impôts payable en 2003 et 2004, à condition
que ce montant soit dépensé dans les deux ans
suivant la date de la constitution de la réserve fis-
cale soit dans les investissements initiaux, soit
dans des projets de R & D. Le régime est applica-
ble sur l’ensemble du territoire portugais et est
ouvert à toutes les entreprises des industries

extractives et autres ainsi qu’aux hôtels, restau-
rants, agences de voyages et autres entreprises du
secteur du tourisme. Le budget total alloué à cette
mesure s’élève à 318 millions d’euros pour les
deux années de sa mise en œuvre.

469. La Commission a évalué la notification sur
la base des lignes directrices communautaires
concernant les aides d’État à finalité régionale en
ce qui concerne les investissements initiaux et de
l’encadrement communautaire des aides à la
recherche et au développement pour ce qui est
des projets de R & D. Le Portugal a proposé une
définition technique des investissements initiaux,
qui correspond à la différence entre les investisse-
ments bruts de la société dans de nouvelles
immobilisations corporelles pendant une période
donnée et la vente, l’amortissement et la réinté-
gration de l’ensemble des immobilisations corpo-
relles inscrites au bilan de la société pendant la
même période de référence. La Commission est
arrivée à la conclusion que cette définition techni-
que était conforme aux lignes directrices commu-
nautaires concernant les aides d’État à finalité
régionale, étant donné qu’elle empêche la réalisa-
tion d’investissements de remplacement. Les dis-
positions de la législation sur les aides d’État en
vigueur étant satisfaites en ce qui concerne les
coûts admissibles, l’intensité des aides et les
autres conditions d’application de la mesure, la
Commission n’a pas soulevé d’objections à
l’égard de la mise en œuvre de cette dernière.

470. Le 27 mai, la Commission a clôturé la pro-
cédure formelle d’examen du projet d’octroi
d’une aide de 37,2 millions d’euros (valeur
actuelle nette) en faveur de l’usine de construc-
tion de moteurs de BMW à Steyr (Autriche) en
autorisant une part importante de l’aide
prévue (2). Le projet a été notifié en avril 2002 et
a donc encore été évalué, en ce qui concerne
l’aide régionale, conformément à l’encadrement
communautaire des aides d’État en faveur de
l’industrie automobile. La Commission a estimé
qu’un montant total de 29,9 millions d’euros
pour les aides régionales, les aides à la formation,
les aides en faveur de la protection de l’environ-
nement et les aides à la recherche et au dévelop-
pement était compatible avec les règles commu-
nautaires correspondantes.

471. Une autre tranche de 7,3 millions d’euros
n’était toutefois pas compatible avec ces règles et
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n’a pu être versée. La réduction de l’aide concerne
une partie de l’aide régionale et de l’aide à la
recherche et au développement ainsi que l’aide à
l’innovation. En ce qui concerne l’aide à l’investis-
sement régional, la Commission a considéré que le
handicap régional de Steyr par rapport à l’autre site
possible, à savoir celui de Landshut, en Allemagne,
était inférieur à celui qui avait été notifié et, en rai-
son de l’augmentation de capacité, l’intensité de
l’aide autorisée a été réduite. Pour ce qui est de
l’aide à la recherche et au développement, la Com-
mission a considéré que BMW aurait de toute
façon entrepris, même sans aide, certains projets de
R & D afin de rester concurrentielle. L’effet incita-
tif requis de ces projets n’ayant pas été établi, l’aide
prévue n’a pas été jugée compatible avec le marché
commun. En ce qui concerne l’aide à l’innovation
prévue, les projets en question n’ont pas pu être
considérés comme réellement innovateurs dans le
sens où la technologie n’avait pas encore été utili-
sée ou commercialisée par d’autres opérateurs
industriels. En outre, l’aide en cause n’a pas été
considérée comme une incitation à la prise de ris-
ques industriels ou technologiques, puisque BMW
devrait de toute façon réaliser l’investissement,
même à défaut d’aide publique. Par conséquent, le
projet d’aide à l’innovation n’a pu être approuvé.

1.6. Aides à la formation

472. Le 17 septembre, la Commission a autorisé
l’Italie à accorder une aide à la formation de
44 millions d’euros à FIAT Auto et à Comau,
deux sociétés du groupe FIAT (1). L’aide a été
accordée en soutien d’un programme de forma-
tion de 84 millions d’euros, étalé sur trois ans et
visant à améliorer les compétences et l’employa-
bilité des travailleurs concernés par le volet ita-
lien des activités des deux sociétés. La Commis-
sion a évalué la compatibilité de l’aide avec les
règles régissant l’octroi d’aides d’État en faveur
de projets de formation (2) et a conclu qu’elle
était compatible avec les exigences fondamenta-
les de ces règles. Elle a dès lors décidé d’autoriser
l’aide proposée.

2. Aides à finalité régionale

473. Le 2 avril, la Commission a décidé de ne
pas soulever d’objections à l’égard de l’octroi,

par les autorités grecques, d’une aide visant à
soutenir la construction d’un pipeline destiné à
alimenter le nouvel aéroport international
d’Athènes en carburéacteurs (3). Actuellement,
les livraisons quotidiennes de carburéacteurs sont
assurées par 120 camions couvrant une distance
de 60 kilomètres. Le pipeline en question contri-
bue au développement de la région attique en ren-
dant le transport de carburéacteurs plus sûr et plus
respectueux de l’environnement. L’aide envisa-
gée, qui est inférieure à l’intensité maximale
admissible en vertu des lignes directrices concer-
nant les aides d’État à finalité régionale, est donc
jugée compatible avec le marché commun en
vertu de l’article 87, paragraphe 3, point a), du
traité CE.

474. Le 5 février, la Commission a ouvert une
procédure formelle d’examen d’une mesure
visant à favoriser le développement d’incuba-
teurs pour les petites entreprises lors de la phase
de démarrage (SBS Incubation Fund) (4). Le
fonds, qui serait doté d’un budget de 115 millions
d’euros sur quatre ans, pourrait proposer des
prêts à taux réduit aux entreprises qui souhaitent
mettre en place et exploiter des incubateurs, mais
qui ne sont pas parvenues à financer leurs projets
en faisant appel au secteur privé. Le fonds pour-
rait même accorder des aides à de grandes entre-
prises établies dans les zones les plus dévelop-
pées du Royaume-Uni, ce qui n’est pas conforme
aux lignes directrices sur les aides d’État à finalité
régionale (5), qui stipulent que les aides à l’inves-
tissement en faveur des grandes entreprises ne
peuvent concerner que les régions les plus dému-
nies. En outre, les autorités britanniques ne se
sont engagées à respecter ni les plafonds d’inten-
sité d’aide applicables en vertu des lignes direc-
trices régionales ou du règlement (CE) no 70/
2001 de la Commission sur les aides d’État aux
PME (6), ni les règles en matière de cumul. Enfin,
les prêts pourraient couvrir en partie le fonds de
roulement des incubateurs, ce qui pourrait consti-
tuer une aide au fonctionnement.

2.1. Aides d’État en faveur 
des départements d’outre-mer (DOM)

475. Plusieurs États membres ont exhorté la
Commission, dans le cadre de la consultation sur
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le règlement d’application (voir point 1.2.4 ci-
dessus), à prévoir un certain nombre de condi-
tions spécifiques pour les DOM. Les États mem-
bres qui possèdent encore des DOM avaient
adopté une communication invitant à accorder
une attention particulière aux problèmes ren-
contrés par ces derniers en matière de mesures
législatives. Tant que cette demande n’aura pas
été satisfaite, les mesures d’aides d’État seront
évaluées selon le régime de droit commun.

476. Un grand nombre de décisions ont été pri-
ses entre 2000 et 2003 concernant ces régions.
Les décisions prises par la Commission au sujet
de la loi-programme pour l’outre-mer promul-
guée en France le 21 juillet 2003 sont les plus
importantes adoptées en 2003 (1). Après l’appro-
bation du volet fiscal de la loi-programme pour
l’outre-mer en France, le 11 novembre, la Com-
mission a approuvé le volet social de cette loi le
16 décembre. Elle a considéré que le niveau des
aides au fonctionnement envisagées était propor-
tionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier et
qu’elles étaient justifiées en fonction de leur
contribution au développement régional et de
leur nature, conformément au point 4.16.2 des
lignes directrices concernant les aides d’État à
finalité régionale.

2.2. Zones urbaines défavorisées

477. Le 16 décembre, la Commission a
approuvé l’extension du dispositif français des
zones franches urbaines (ZFU) à 41 nouveaux
quartiers urbains défavorisés, lesquels s’ajoutent
aux 44 ZFU existantes (2). L’objectif de ce
régime est de soutenir l’activité économique dans
les quartiers urbains défavorisés en renforçant le
tissu économique de proximité composé essen-
tiellement de petites entreprises, avec des incita-
tions sous forme d’un régime spécifique d’exoné-
rations fiscales et sociales favorables à l’emploi.

478. La Commission avait approuvé, le 23 avril
1996 (3), le dispositif ZFU qui a été instauré par la
loi française no 96-987 du 14 novembre 1996 rela-
tive à la mise en œuvre du pacte de relance pour la
ville, ainsi que, le 30 avril 2003 (4), la prolonga-
tion, pour les quartiers déjà sélectionnés, de ce dis-
positif à compter du 1er janvier 2003, pour les peti-

tes entreprises nouvellement créées ou implantées
dans ces quartiers et pour une durée de cinq ans.
La Commission a décidé de considérer l’aide
comme compatible avec le traité CE, sur la base de
son article 87, paragraphe 3, point c).

3. Aides fiscales

Application des règles relatives 
aux aides d’État aux mesures fiscales

479. Au cours de l’année, la Commission a affiné
sa position en ce qui concerne la notion d’aide
d’État dans le domaine des aides sous forme fis-
cale. En particulier, la Commission a examiné la
notion d’avantage dans le cadre de l’application de
méthodes de taxation alternatives, telles que la
méthode «cost plus» (5) ou la méthode d’exemp-
tion (6), destinées à mieux appréhender les revenus
tirés des transactions intragroupes transfrontaliè-
res. La Commission a précisé que, pour déterminer
si une méthode de taxation alternative était à l’ori-
gine d’une aide d’État, il convenait d’établir si la
charge fiscale résultant de l’application de cette
méthode n’est pas inférieure à la charge qui aurait
résulté de l’application d’une méthode de taxation
«classique».

480. La Commission a en outre indiqué que,
dans le cas où une aide fiscale attribuée à un
membre d’un groupe multinational bénéficierait
aussi directement aux autres membres du même
groupe, établis à l’étranger, ces membres
devaient également être considérés comme des
bénéficiaires de l’aide. Par ailleurs, la Commis-
sion a considéré que le critère de transfert de res-
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sources de l’État devait être apprécié en référence
à la situation du bénéficiaire de l’aide (1).

481. En ce qui concerne la sélectivité matérielle,
la Commission a rappelé que certaines mesures
virtuellement ouvertes à tous les secteurs de
l’économie pouvaient néanmoins être qualifiées
de sélectives lorsqu’elles excluent de facto certai-
nes entreprises de leur bénéfice. Tel peut être en
particulier le cas des mesures applicables aux
seules multinationales (2) ou aux entreprises de
taille suffisamment importante (3).

482. Pour ce qui est de la sélectivité régionale, la
Commission a précisé qu’une mesure fiscale
prise dans le cadre de l’autonomie fiscale d’une
collectivité locale pouvait être qualifiée de sélec-
tive lorsque la collectivité en question met en
place une dérogation à l’application d’un impôt
relevant d’un régime fiscal national (3).

483. Enfin, la Commission a continué à adopter
une approche restrictive des justifications des
mesures fiscales différentielles par la nature ou le
régime général du système fiscal en cause. Elle
s’est attachée en particulier à vérifier si les critè-
res d’éligibilité des entreprises pouvant bénéfi-
cier d’une mesure étaient cohérents avec les justi-
fications avancées par les États membres (4).

484. La Commission a aussi été amenée, au cours
de l’année 2003, à appliquer, dans plusieurs déci-
sions portant sur l’application de la méthode «cost
plus», le principe de la confiance légitime. En
application de la jurisprudence de la Cour de jus-
tice et du Tribunal de première instance, la Com-
mission fait une application stricte de ce principe.
Elle a toutefois accepté de le reconnaître dans ces
affaires, compte tenu de leur comparabilité avec un
régime belge analogue, dont il a été estimé qu’il ne
relevait pas, dans le passé, du champ d’application
de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE.

485. En ce qui concerne les centres de coordina-
tion belges, la Commission a pris, dans le courant
de l’année, deux décisions au sujet de régimes

belges destinés aux centres de coordination de
grandes entreprises multinationales (critères
d’éligibilité en termes de nombre de pays, mon-
tant des fonds propres et du chiffre d’affaires). On
peut définir un centre de coordination comme une
entité économique qui, au sein d’un groupe de
sociétés, centralise et coordonne, au profit des
sociétés du groupe, certaines activités auxiliaires
comme le financement, la gestion de trésorerie, la
comptabilité mais également la gestion du per-
sonnel, la politique informatique et le conseil fis-
cal. Cette centralisation aboutit en principe à des
économies d’échelle.

486. La première décision, intervenue le
17 février (5) (rectifiée par voie de corrigendum
le 23 avril), était une décision finale négative et
concernait le régime en vigueur depuis 1982.
S’agissant d’une aide existante approuvée autre-
fois par la Commission, la récupération des aides
n’a pas été demandée et une période transitoire a
été accordée aux centres bénéficiant du régime à
la date de la décision. La seconde décision adop-
tée par la Commission le 23 avril (5) porte sur le
nouveau régime élaboré par la Belgique en vue de
remplacer le régime de 1982. Il s’agit d’une déci-
sion partiellement positive comportant une
ouverture de procédure sur trois aspects de ce
nouveau régime, notifié en mai 2002. Le premier
régime des centres de coordination trouve son
origine dans l’arrêté royal no 187 du 30 décembre
1982. Le bénéfice du régime est accordé par
l’agrément préalable et individuel des centres par
arrêté royal. L’agrément est valable dix ans et
peut être renouvelé.

487. Par dérogation au droit commun, le revenu
imposable des centres agréés est déterminé for-
faitairement en pourcentage du montant des
dépenses et frais de fonctionnement (la méthode
«cost plus»). La base des coûts comprend
l’ensemble des charges du centre, à l’exclusion
des frais de personnel, des charges financières et
de l’impôt, ce qui a été critiqué par la Commis-
sion. La marge bénéficiaire doit en principe être
fixée dans chaque cas, compte tenu des activités
réellement exercées par le centre, mais elle était
généralement fixée à 8 %, ce qui a également été
critiqué. Selon certaines estimations, ce système
aboutirait à un taux effectif d’imposition de 1 % à
comparer avec le taux de l’impôt des sociétés de
39 % alors en vigueur en Belgique. Enfin, les

¥1∂ Voir l’affaire relative aux centres de coordination établis en Bel-
gique, visée ci-dessus, et l’affaire portant sur l’aide en faveur des
activités de financement internationales aux Pays-Bas, décision
du 17 février 2003 (JO L 180 du 18.7.2003, points 91 et suiv.).

¥2∂ Décision du 17 février 2003 relative au régime d’aide en faveur
des activités de financement internationales aux Pays-Bas (JO L
180 du 18.7.2003) et décision du 11 octobre 2002 concernant le
régime d’aide applicable aux centrales de trésorerie en France
(non encore publiée).

¥3∂ Décision du 11 décembre 2002, JO L 150 du 18.6.2003, p. 52.
¥4∂ Voir affaire de financement des activités internationales aux

Pays-Bas précitée. ¥5∂ JO L 282 du 30.10.2003, C 15/2002.
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centres agréés bénéficient aussi d’une exonéra-
tion spécifique en matière de précompte mobilier
(withholding tax) et de droit d’apport (capital
duty), considérée comme constitutive d’une aide
jugée incompatible.

488. Près de 250 centres en cours d’agrément à
la date de la décision finale de la Commission
continueront à bénéficier de ce régime, certains
jusqu’à la fin de 2010. Le nouveau régime est une
modification du précédent, comportant les princi-
pes d’une nouvelle façon d’appliquer le «cost
plus» qui, aux yeux de la Commission, ne com-
porte plus, en soi, d’élément d’aide. Il maintient
néanmoins les exonérations de précompte mobi-
lier et de droit d’apport précédemment contes-
tées, à l’égard desquelles la Commission n’a eu
d’autre choix que d’ouvrir à nouveau la procé-
dure formelle.

489. L’analyse de ces régimes a soulevé des ques-
tions de principe ou de procédure auxquelles la
Commission s’est efforcée de répondre dans le
cadre des deux décisions adoptées cette année (1).
On peut citer le traitement à réserver à un régime
d’aide précédemment autorisé à titre de «non-
aide», la reconnaissance d’une certaine confiance
légitime de la part des entreprises bénéficiaires
suscitée par cette autorisation, le recours à des
décisions anticipées par lesquelles une administra-
tion fiscale s’engage unilatéralement sur le traite-
ment fiscal qui sera réservé dans le futur aux inves-
tissements ou aux opérations décrits par le
contribuable ou encore l’utilisation de méthodes
alternatives et forfaitaires de détermination des
bénéfices imposables.

490. En ce qui concerne le contentieux généré par
ce dossier, la décision finale négative du 17 février
a fait l’objet de requêtes en annulation de la part du
Royaume de Belgique et de FORUM 187, l’asso-
ciation professionnelle qui regroupe les centres de
coordination. Le 26 juin, la Cour de justice a sus-
pendu une partie de la décision de la Commission
en ce qu’elle interdisait le renouvellement du
régime pour les centres arrivant à échéance, et ce
jusqu’au prononcé de l’arrêt sur le fond (2). Paral-
lèlement, dans le cadre des négociations qui ont
entouré l’adoption du paquet fiscal (constitué de la
directive sur la taxation de l’épargne, de la direc-
tive sur les intérêts et redevances et du code de

conduite en matière de fiscalité des entreprises), la
Belgique a demandé au Conseil de faire usage de
l’article 88, paragraphe 2, troisième alinéa, du
traité pour autoriser l’ancien régime jusqu’en
2005. La décision du Conseil donnant une suite
favorable à cette demande est intervenue le
16 juillet (3), en contradiction avec la décision
finale prise par la Commission en février. Contes-
tant la légalité de cette façon de procéder, la Com-
mission a, à son tour, introduit une action en annu-
lation devant la Cour de justice, contre le Conseil
cette fois.

491. En ce qui concerne les activités de finance-
ment internationales, la Commission a décidé, le
17 février, de clôturer par une décision négative
la procédure lancée le 11 juillet 2001 à l’égard du
régime fiscal des activités de financement inter-
nationales aux Pays-Bas (4).

492. Ce régime fiscal permettait la constitution
en franchise d’impôts d’une réserve spéciale pour
les risques de financement internationaux. Le
bénéfice de ce régime n’était pas limité à certains
secteurs de l’économie ou à certaines régions des
Pays-Bas. Néanmoins, la Commission a consi-
déré qu’il s’agissait d’une mesure sélective car
seules les entreprises présentes dans au moins
quatre pays ou deux continents pouvaient bénéfi-
cier du régime. La Commission a rejeté l’argu-
ment selon lequel le minimum de quatre pays ou
deux continents ne visait qu’à fixer des critères
objectifs permettant de s’assurer que les exigen-
ces de base du régime étaient remplies. En effet,
s’il est dans la logique d’un système fiscal de fixer
certaines limites ou seuils afin de permettre le
bon fonctionnement du système, ces seuils ne
doivent néanmoins pas conduire à poser des exi-
gences disproportionnées par rapport aux objec-
tifs à atteindre. Or, les groupes d’entreprises
n’opérant que dans trois pays au maximum sur un
seul continent ne sont pas objectivement moins
exposés aux risques des activités de financement
internationales.

493. La Commission a également rejeté l’argu-
ment selon lequel la lutte contre l’érosion fiscale
ou le manque de compétitivité dont souffraient les
activités de financement de groupe aux Pays-Bas
avant 1997 justifiait un traitement fiscal privilégié
en faveur d’un nombre restreint d’entreprises. Ces
objectifs répondent en premier lieu à des objectifs

¥1∂ JO L 282 du 30.10.2003, C 15/2002.
¥2∂ Ordonnance du président de la Cour de justice du 26 juin 2003

dans les affaires jointes C-182/03R et C-217/03R.
¥3∂ JO L 184 du 23.7.2003, p. 17 et 18 (décision 2003/531/CE).
¥4∂ JO L 180 du 18.7.2003, p. 52.
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de politique économique et non à des objectifs
inhérents au système fiscal néerlandais. Dans la
mesure où les avantages prévus dans ce régime
n’étaient pas liés à la réalisation d’investissements,
à la création d’emplois ou de projets spécifiques,
ils constituaient uniquement des allégements de
charges continus et devaient par conséquent être
qualifiés d’aides au fonctionnement, lesquelles ne
sont actuellement autorisées qu’à des conditions
strictes, qui n’étaient pas remplies en l’espèce. La
Commission a donc conclu à l’incompatibilité du
régime mais a renoncé à la récupération des aides
déjà versées car elle a estimé que les bénéficiaires
du régime pouvaient se prévaloir d’une confiance
légitime et a autorisé, à titre exceptionnel, une
période de transition en vue de l’extinction pro-
gressive du régime. En effet, le régime présentait
des similitudes avec le régime des centres de coor-
dination belges, qualifié de mesure générale par la
Commission en 1984, et une réponse de la Com-
mission à une question parlementaire laissait
entendre que les régimes fiscaux spéciaux d’impo-
sition des multinationales ne relevaient pas du
contrôle des aides d’État.

494. Pour ce qui est du régime irlandais des revenus
étrangers, la Commission a pris, le 17 février, une
décision finale négative à l’encontre d’un régime
fiscal irlandais dit «des revenus étrangers» (1), qui a
été jugé illégal et incompatible. Elle n’a toutefois
pas ordonné la récupération de l’aide. La Commis-
sion a estimé que, bien que les États membres soient
libres de choisir la méthode générale (exemption ou
crédit d’impôt) pour éviter la double imposition des
revenus distribués par une filiale à la société mère,
toute dérogation spécifique à ce choix une fois fait
est susceptible de constituer une aide d’État incom-
patible. La méthode choisie par l’Irlande pour éviter
la double imposition est le crédit d’impôt. L’impôt
irlandais calculé sur les bénéfices et les plus-values
soumis à une double imposition est diminué de
l’impôt étranger payé sur ceux-ci. Dans le cadre du
régime des revenus étrangers, l’allégement est
accordé sous la forme d’une exonération d’impôt
des sociétés sur les bénéfices ou plus-values d’ori-
gine étrangère.

495. Cette mesure est prévue par les articles 222
et 847 du code des impôts consolidé de 1997
(Taxes Consolidation Act 1997). En vertu de
l’article 222, les dividendes versés à une société
irlandaise résidente par ses filiales étrangères sont

exonérés de l’impôt irlandais sur les sociétés lors-
que ces dividendes sont liés à un plan d’investisse-
ment destiné à maintenir ou à accroître l’emploi en
Irlande. Par «filiale étrangère», on entend une
société résidente d’un État avec lequel l’Irlande a
signé une convention préventive de double imposi-
tion et qui est une filiale à 51 % de la société rési-
dente irlandaise exonérée. Le plan d’investisse-
ment doit être soumis à l’avance aux autorités
irlandaises, qui fixent le montant des dividendes
exonérés. Il n’y a aucune exigence quant au
nombre d’emplois créés ou maintenus. Selon
l’article 847, l’exonération des bénéfices et des
plus-values peut également être accordée sur la
base d’un plan d’investissement visant à créer «de
nouveaux emplois substantiels» en Irlande. L’exo-
nération n’est accordée que lorsque les activités
exercées à l’étranger le sont dans le pays indiqué
dans l’attestation délivrée par l’administration.

496. Dans sa décision finale du 17 février, la Com-
mission a décidé que le régime examiné constituait
une aide au fonctionnement illégale et incompati-
ble avec le marché commun mais n’a pas exigé le
remboursement des aides en raison de la confiance
légitime dont les bénéficiaires pouvaient se préva-
loir, compte tenu de la décision positive de la Com-
mission du 2 mai 1984 dans l’affaire des centres de
coordination belges (2). Les points essentiels de la
décision sont la constatation: 1) de l’avantage résul-
tant de la coexistence des deux méthodes de
prévention de la double taxation; 2) du caractère
spécifique de la mesure résultant des restrictions
expresses ou implicites imposées aux sociétés pour
être autorisées à bénéficier de l’avantage; 3) de la
reconnaissance d’une confiance légitime créée par
une décision antérieure de la Commission. L’exo-
nération spécifique des revenus étrangers de certai-
nes entreprises, accordée dans un système où la
règle générale prévoit un crédit, constitue un avan-
tage qui réduit la charge fiscale de ces entreprises
car, dans le système de crédit, lorsque l’impôt irlan-
dais dû est supérieur à l’impôt payé dans le pays
étranger, il reste un impôt à payer, alors que, dans le
système d’exonération, il n’y a plus d’impôt à
payer. La mesure est sélective en ce sens que les
sociétés bénéficiaires du régime font nécessaire-
ment partie de groupes internationaux ayant des
filiales ou des succursales à l’étranger et qu’elle ne
favorise que les sociétés qui ont obtenu une attesta-
tion d’exonération conformément aux exigences
spécifiques très restrictives prévues.

¥1∂ JO L 204 du 28.8.2003, C 54/2001. ¥2∂ Voir ci-dessus.
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497. En matière de quartiers généraux et de cen-
tres de logistique, la Commission a pris, le 13 mai,
une décision négative au sujet du régime fiscal par-
ticulier applicable aux quartiers généraux et aux
centres de logistique en France (1). Étant donné
qu’au moment de la mise en œuvre du régime, les
autorités françaises et les bénéficiaires pouvaient
légitimement penser qu’il ne constituait pas une
aide d’État, la Commission a décidé de ne pas exi-
ger le remboursement des avantages fiscaux qui
pourraient avoir été obtenus. Le régime français
des quartiers généraux et des centres de logistique
visait à promouvoir l’établissement de filiales ou
de succursales de groupes multinationaux en
France en prévoyant un accord spécial sur l’impo-
sition de certaines activités intragroupes de ceux-
ci. Les filiales et les succursales françaises de
groupes multinationaux pouvaient demander à
l’administration fiscale que leur revenu imposable
soit calculé sur la base d’un pourcentage fixe de
leurs dépenses selon la méthode du «cost plus».
Toutefois, dans le régime français, certains coûts
de sous-traitance n’étaient pas pris en considéra-
tion pour le calcul de ce «cost plus» s’ils représen-
taient moins de 50 % des charges d’exploitation
totales. En outre, les quartiers généraux et les cen-
tres de logistique étaient partiellement exemptés
de l’application de la méthode d’imposition alter-
native (imposition forfaitaire annuelle — IFA)
prévue par le code des impôts français.

498. Selon le code des impôts français, toutes les
activités rentables sont prises en compte et toutes
les sociétés rentables sont soumises à l’IFA.
Néanmoins, en vertu du régime des quartiers
généraux et des centres de logistique, un quartier
général ou un centre logistique français pouvait,
après avoir reçu l’agrément, soustraire une part
significative de ses activités à l’imposition en les
sous-traitant à des tiers. De même, un quartier
général ou un centre de logistique était exempté,
dans une large mesure, du paiement anticipé de
l’impôt normalement dû en vertu des règles de
l’IFA. La Commission a donc conclu que le sys-
tème français réduisait les revenus imposables
des quartiers généraux et des centres de logisti-
que français qui sont parties à l’accord et qu’il
leur conférait un avantage de trésorerie en les
exemptant du paiement anticipé de l’IFA. Le
régime a abouti à une réduction sélective de
l’imposition effective, ce qui n’est pas autorisé
par les règles relatives aux aides d’État.

499. Au départ, le régime français a été introduit
pour attirer certaines activités des groupes multi-
nationaux en améliorant leur compétitivité au
niveau international. Néanmoins, l’examen de la
Commission a révélé que les avantages fiscaux
offerts par le régime constituaient un avantage
sélectif dont bénéficiaient uniquement les filiales
et succursales françaises opérant dans le cadre des
accords visés ci-dessus. En particulier dans le cas
d’activités internationales intragroupes telles que
la recherche et le développement, qui sont soumi-
ses à une vive concurrence et qui sont potentielle-
ment couvertes par le régime, la distorsion provo-
quée par l’avantage fiscal était substantielle et
l’effet négatif sur la concurrence et les échanges
dans le marché unique était considérable.

500. Le 24 juin, la Commission a pris une décision
négative au sujet du régime fiscal particulier appli-
cable aux activités des sociétés de vente américaines
(Foreign Sales Corporations — FSC) situées en
Belgique (2). Étant donné qu’au moment de la mise
en œuvre du régime, les autorités belges ainsi que
les bénéficiaires pouvaient légitimement penser
qu’il ne constituait pas une aide d’État, la Commis-
sion a décidé de ne pas exiger le remboursement des
avantages fiscaux qui pourraient avoir été obtenus.

501. Conformément à l’ancienne législation amé-
ricaine (effectivement abrogée en septembre 2000
à la suite de nombreuses décisions de l’OMC), une
FSC est une société étrangère, généralement filiale
à 100 % d’une société exportatrice américaine, qui
opte pour l’assujettissement au régime des FSC, ce
choix exonérant son foreign trade income (revenus
commerciaux étrangers) de l’impôt américain nor-
malement exigible. En vertu de la législation amé-
ricaine sur les FSC, une FSC doit être organisée ou
avoir un bureau dans un pays étranger ayant conclu
avec les États-Unis un accord de partage des infor-
mations fiscales, comme il en existe un avec la Bel-
gique. Les revenus commerciaux étrangers de la
FSC ne sont exonérés de l’impôt américain que si
certains processus économiques, comme la vente
ou la location de produits d’exportation ou la four-
niture de services liés à cette vente ou à cette loca-
tion, ont lieu en dehors des États-Unis. En particu-
lier, un processus économique est considéré
comme ayant lieu en dehors des États-Unis si au
moins une portion des coûts directs de la FSC,
notamment les coûts relatifs à la publicité, à la pro-
motion des ventes, au traitement des commandes

¥1∂ C 45/2001. ¥2∂ C 30/2002.
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de la clientèle et aux livraisons, au transport des
marchandises et aux risques de crédit, sont suppor-
tés en dehors des États-Unis.

502. En vertu du régime belge, une FSC opérant
en Belgique pouvait bénéficier d’un régime fiscal
de ruling pour déterminer le montant de ses bénéfi-
ces imposables en ce qui concerne les opérations
qu’elle effectue avec des sociétés étrangères liées.
En particulier, les bénéfices imposables d’une FSC
étaient déterminés en appliquant une marge bénéfi-
ciaire fixe de 8 % à certains coûts éligibles suppor-
tés par la FSC. Toutefois, ceux-ci ne comprenaient
pas les coûts directs relatifs à la publicité, à la pro-
motion des ventes, au transport des marchandises et
aux risques de crédit. Ce régime ne s’appliquait
qu’aux filiales ou établissements belges des FSC
opérant au sein d’un groupe multinational de socié-
tés, à condition que ces FSC aient obtenu un régime
fiscal de ruling des autorités fiscales belges.

503. Dans sa décision, la Commission a estimé
que le régime belge constituait une aide d’État.
Elle a considéré que le régime belge des FSC
offrait des avantages excessifs à ces sociétés et
aux groupes multinationaux auxquels elles
appartiennent, en réduisant l’impôt que devraient
normalement payer ces derniers. Le régime belge
a été introduit pour attirer les FSC en exonérant
leurs activités de l’impôt local, de manière à amé-
liorer leur compétitivité internationale sur le mar-
ché unique de l’UE. L’examen de la Commission
a confirmé que les avantages fiscaux accordés au
titre de ce régime constituaient une mesure sélec-
tive dont bénéficiaient uniquement les filiales et
succursales des FSC opérant dans le cadre des
accords visés ci-dessus. Dans le cas, notamment,
de certains services intragroupes, tels que les ris-
ques de crédit ainsi que la publicité et la promo-
tion des ventes, qui font l’objet d’une concur-
rence acharnée et qui sont couverts par le régime,
la distorsion créée par l’avantage fiscal était très
importante et l’effet négatif sur la concurrence et
sur les échanges était considérable.

Taxes parafiscales

504. La Commission a été saisie aussi d’une
affaire concernant le prélèvement de taxes para-
fiscales dans le secteur du cinéma, à savoir
l’affaire FFG (1), dans laquelle des aides parafis-
cales en faveur de la production cinématographi-
que étaient considérées comme compatibles avec

le traité conformément à la jurisprudence de la
Cour de justice, et d’une affaire concernant des
aides d’État en faveur de la production de specta-
cles en France (2).

4. Aides sectorielles

4.1. Construction navale

505. Faute d’avoir pu trouver un arrangement à
l’amiable avec les autorités coréennes, l’Union
européenne a décidé de mettre en place un méca-
nisme de défense temporaire (MDT) contre la
concurrence déloyale exercée dans le secteur de
la construction navale (3). Dans le cadre du MDT,
des aides au fonctionnement peuvent être accor-
dées avec l’accord de la Commission. Les aides
directes en faveur de contrats de construction de
navires porte-conteneurs et de transporteurs de
produits pétroliers et de produits chimiques doi-
vent être considérées comme compatibles avec le
marché commun. Sous réserve d’approbation,
par la Commission, des régimes appliqués par les
États membres, les aides peuvent être autorisées
pour des contrats de construction navale jusqu’à
concurrence d’une intensité maximale de 6 % de
la valeur du contrat avant aide. Après que les
enquêtes ont confirmé que l’industrie commu-
nautaire avait subi un préjudice grave en raison
des pratiques déloyales de la Corée, les aides en
faveur de contrats de construction de transpor-
teurs de gaz naturel liquéfié (GN) ont également
été autorisées (4).

506. Le MDT est une mesure exceptionnelle et
limitée qui était difficile à proposer du point de vue
de la concurrence. En ce qui concerne l’interpréta-
tion du MDT, il ressort clairement du règlement
lui-même que l’aide ne peut être autorisée que
lorsque le contrat a suscité la concurrence d’un
chantier naval coréen offrant un prix moins élevé.
Dans la pratique, il était important, au moment
d’évaluer les régimes appliqués par les États mem-
bres, de décider quel type de preuve était néces-
saire pour démontrer que le contrat suscitait la
concurrence. La Commission devait trouver un
compromis entre la nécessité de garantir le respect
de cette exigence et celle d’éviter d’imposer des
conditions telles que le MDT en devienne inappli-
cable. Jusqu’à présent, la Commission a approuvé

¥1∂ N 261/2003, Allemagne, Filmförderungsgesetz (FGG).
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des régimes MDT pour le Danemark, l’Allema-
gne, les Pays-Bas et la France.

507. Le 16 décembre, la Commission a approuvé
de nouveaux régimes allemands de garantie en
matière de financement de navires. Ces garanties
seront mises en œuvre dans cinq Länder côtiers
(Basse-Saxe, Brême, Hambourg, Schleswig-Hol-
stein et Mecklembourg - Poméranie-Occidentale).

508. La nouveauté de ces régimes réside dans
l’introduction d’une différenciation des risques.
Des primes différentes seront appliquées en fonc-
tion des divers risques que la garantie doit cou-
vrir. L’Allemagne a conçu un système élaboré de
classification comportant six catégories de ris-
ques, afin de permettre la couverture des projets
en fonction de leurs risques respectifs. Les pro-
jets à faible risque pourront ainsi bénéficier de
primes moins élevées que les projets présentant
davantage de risques. Pour les projets à haut ris-
que, les paiements de primes seront, à l’avenir,
proportionnels au risque assuré.

509. Les garanties sont accordées en liaison avec
les crédits bancaires octroyés par tout établisse-
ment financier, où qu’il soit situé. Deux sortes de
garanties peuvent être accordées: les «garanties
de financement de la construction», qui visent à
assurer le préfinancement des coûts de la cons-
truction du navire jusqu’à sa livraison par le
chantier, et les «garanties de financement final»,
destinées à financer l’acquisition, par l’armateur,
du navire achevé.

510. Les régimes ont été approuvés jusqu’à la fin
de 2006. Avant cette date, la Commission réexa-
minera le fonctionnement du nouveau système
sur la base de l’expérience acquise pendant les
trois premières années.

511. Le 30 avril, la Commission a ouvert une
procédure formelle d’examen concernant une
aide d’État que contiendrait éventuellement un
fonds de garantie italien dans le domaine de la
construction navale (1). À l’issue d’une première
appréciation du régime — qui n’est pas encore
opérationnel —, la Commission n’a pu exclure
l’hypothèse selon laquelle ce régime compren-
drait une aide d’État. La Commission doutait
qu’un régime public de garantie appliquant la
même prime à tous les utilisateurs, indépendam-
ment des risques liés au projet financé (dans un
secteur pour lequel un marché est désireux

d’offrir ces garanties sur la base d’une évaluation
des risques individuels) puisse être considéré,
selon toute probabilité, comme s’autofinançant,
compte tenu de tous les éléments de coûts à pren-
dre en compte.

512. Le 27 mai, la Commission a pris deux
décisions relatives à des chantiers navals publics
en Espagne (2). Par la première, elle a étendu la
procédure formelle d’examen concernant
l’octroi possible de nouvelles aides à la restruc-
turation à ces chantiers navals. La Commission
a l’intention d’examiner si une somme de
515 millions d’euros a été accordée aux chan-
tiers publics qui sont actuellement détenus par le
groupe IZAR. L’aide potentielle a apparemment
consisté en apports de capitaux et en prêts. Il
semble que cet argent a été fourni par la société
holding publique Sociedad Estatal de Participa-
ciones Industriales (SEPI) en 1999 et en 2000.
La Commission soupçonnait qu’il puisse s’agir
d’une aide d’État supplémentaire qui viendrait
s’ajouter aux aides à la restructuration d’un
montant de 1,377 milliard d’euros autorisées en
1997 et qui ne serait donc pas compatible avec
les règles européennes en matière d’aides à la
construction navale.

513. Par l’autre décision, la Commission a
ouvert une procédure formelle d’examen concer-
nant des injections de capitaux d’environ
1,5 milliard d’euros de la SEPI dans le groupe
IZAR au cours des années 2000 à 2002 (3). La
Commission se demandait si les capitaux fournis
par la SEPI à IZAR ne conféraient pas aux chan-
tiers navals civils des avantages économiques
qu’ils n’auraient vraisemblablement pas obtenus
de sources commerciales. Les transferts de la
SEPI ou de toute autre source publique dont a
bénéficié IZAR pourraient donc constituer des
aides d’État incompatibles.

4.2. Secteur automobile

514. Bien que l’encadrement des aides d’État
dans le secteur automobile ait expiré en 2002, les
affaires notifiées avant son expiration ont été éva-
luées en application de cet encadrement en 2003.
Depuis janvier, le secteur automobile est intégré
dans le nouvel encadrement multisectoriel des
aides à finalité régionale en faveur des grands
projets d’investissement. Selon les nouvelles
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règles, simplifiées, les projets du secteur automo-
bile peuvent bénéficier d’aides jusqu’à concur-
rence de 30 % du montant maximal autorisé pour
chaque région (au lieu de 100 % en vertu des
anciennes règles).

515. Le 11 juin, la Commission a approuvé une
partie de l’aide régionale à l’investissement
accordée au constructeur automobile Volkswagen
pour son usine d’Arazuri (Pampelune) (1). À
l’issue d’une enquête approfondie, la Commis-
sion a conclu que seule une partie de l’aide de
62 millions d’euros proposée par l’Espagne était
nécessaire pour que l’investissement soit mené à
bien. Conformément à l’encadrement des aides
d’État dans le secteur automobile (qui est arrivé à
expiration), la Commission a conclu que l’aide
envisagée était plus élevée que ce qui était néces-
saire pour compenser les coûts supplémentaires
occasionnés par la réalisation du projet en Espa-
gne et a réduit l’aide admissible en conséquence.

516. Le 23 juillet, la Commission a ouvert une
procédure formelle d’examen concernant l’aide
d’un montant de 178 millions d’euros destinée à
un investissement de 219 millions d’euros, qu’il
était prévu d’accorder au constructeur automobile
De Tomaso, à Cutro (Calabre, sud de l’Italie) (2).
De Tomaso a l’intention d’investir dans une nou-
velle usine à Cutro, laquelle emploiera environ
800 personnes en 2009, pour construire des voitu-
res de sport de luxe et assembler un véhicule tout-
terrain fabriqué par le constructeur automobile
russe UAZ. Dans sa décision d’ouvrir la procé-
dure, la Commission a exprimé des doutes sur le
fait que l’analyse coûts/bénéfices effectuée par les
autorités italiennes ait fait apparaître le handicap
réel, en termes de coûts, de Cutro par rapport aux
autres sites possibles pour le même projet. Les
doutes de la Commission concernaient pour
l’essentiel la portée de la comparaison contenue
dans l’analyse coûts/bénéfices et, en particulier, les
investissements qui seraient réalisés à Cutro mais
pas sur les autres sites possibles.

517. Le 30 avril, la Commission a ouvert une
procédure formelle d’examen concernant une
aide de 16 millions de GBP destinée à un inves-
tissement de 165 millions de GBP prévu par le
constructeur automobile Peugeot dans son usine
de Ryton, au Royaume-Uni (3). Peugeot a l’inten-

tion d’effectuer un investissement pour la pro-
duction du modèle appelé à remplacer l’actuelle
Peugeot 206. Dans sa décision d’ouvrir la procé-
dure, la Commission a exprimé des doutes au
sujet de l’existence d’une alternative viable à la
réalisation du projet à Ryton. Elle a aussi émis
des doutes au sujet de l’analyse coûts/bénéfices
effectuée par les autorités britanniques pour met-
tre en évidence le handicap réel, en termes de
coûts, de Ryton par rapport aux autres sites possi-
bles pour le même projet.

4.3. Acier

518. Le 15 octobre, la Commission a pris une
décision finale selon laquelle la prise d’une parti-
cipation de 9 millions d’euros par la société
Sogepa, contrôlée par l’État belge, dans l’entre-
prise sidérurgique Carsid constituait une aide
d’État incompatible avec le marché commun.

519. Dans sa décision, la Commission a consi-
déré qu’un investisseur minoritaire tel que la
Sogepa, opérant dans des conditions normales de
marché, ne serait pas disposé à apporter des fonds
pour une opération telle que celle-ci, sa rentabi-
lité ne pouvant être garantie compte tenu du ris-
que. Au contraire, les partenaires de la Sogepa
seraient les principaux bénéficiaires directs et
indirects. Dans ces circonstances, la Commission
a estimé que la participation de la Sogepa dans
Carsid constituerait une aide d’État. La Commis-
sion ayant considéré que les aides d’État à
l’investissement et à la restructuration dans le
secteur sidérurgique étaient incompatibles avec
le marché commun, elle a adopté une décision
négative.

520. Le groupe Usinor Sacilor avait annoncé, en
février 2001, son intention de mettre fin aux acti-
vités de la ligne à chaud de Cockerill Sambre à
Charleroi. Des négociations ont donc été enta-
mées entre Usinor-Cockerill Sambre, le groupe
Duferco et la Sogepa (contrôlée par la Région
wallonne), dans le but principal de créer une
société commune de production de brames dans
les installations actuelles de Cockerill Sambre à
Charleroi, complétées par des équipements pro-
venant de Duferco Clabecq (coulée continue).

4.4. Télécommunications

521. L’année s’est ouverte par une intense acti-
vité de la DG Concurrence sur les aides d’État
dans le secteur de la téléphonie. Le résultat de
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cette activité est visible dans deux décisions de la
Commission adoptées en janvier, l’une concer-
nant un opérateur privé allemand et l’autre l’opé-
rateur traditionnel français. Dans les deux cas, la
Commission a dû opter pour l’ouverture d’une
procédure formelle d’examen car les informa-
tions fournies par les autorités de ces deux pays
ne lui ont pas permis d’écarter tout doute quant à
la compatibilité des mesures adoptées avec le
marché intérieur.

522. Le 21 janvier, la Commission a décidé
d’autoriser une aide au sauvetage de 50 millions
d’euros en faveur de MobilCom AG et a lancé
parallèlement une procédure formelle d’examen
de la garantie accordée par les autorités alleman-
des sur un prêt supplémentaire de 112 millions
d’euros (1). Le 19 septembre 2002, l’État alle-
mand s’est porté garant d’un prêt de 50 millions
d’euros accordé à MobilCom (la «première
mesure d’aide»). Le prêt proprement dit a été
accordé par la banque publique de développe-
ment KfW. Le 20 novembre 2002, l’État alle-
mand s’est porté garant d’un prêt de 112 millions
d’euros accordé à MobilCom (la «seconde
mesure d’aide»). Celui-ci a été octroyé par un
consortium de banques publiques et privées.

523. Il est ressorti de l’examen préliminaire que
MobilCom avait besoin du premier prêt à la suite
de la fin du soutien financier de la part de son
actionnaire principal, France Télécom, mesure
qui a plongé MobilCom dans une grave crise de
liquidité. La Commission a estimé que la pre-
mière mesure d’aide pouvait être considérée
comme une aide au sauvetage relevant des lignes
directrices communautaires pour les aides au sau-
vetage et à la restructuration d’entreprises en
difficulté (2) (les «lignes directrices»). Confor-
mément à ces lignes directrices, les autorités alle-
mandes ont apporté la preuve que le prêt de
50 millions d’euros était effectivement néces-
saire pour couvrir les dépenses de fonctionne-
ment courantes de MobilCom et elles se sont
engagées à présenter un plan de restructuration
dans un délai de six mois à compter de l’autorisa-
tion du prêt de sauvetage par la Commission.

524. En ce qui concerne l’autre garantie d’État
couvrant le prêt de 112 millions d’euros, la Com-
mission avait de sérieux doutes quant à la possibi-
lité de qualifier cette mesure d’aide au sauvetage.

Sur la base des informations fournies par les auto-
rités allemandes, il est apparu que le second prêt
avait été utilisé non seulement pour couvrir les
dépenses courantes, mais aussi pour financer une
série de mesures de restructuration. Cependant,
aucun plan de restructuration n’ayant été présenté
à la Commission, celle-ci ne disposait pas des
informations nécessaires pour déterminer si la
seconde mesure d’aide pouvait être considérée
comme une aide à la restructuration au sens des
lignes directrices communautaires.

525. La Commission n’a pas pu suivre l’argu-
mentation des autorités allemandes selon laquelle
il s’agissait d’un seul train d’aides au sauvetage et
a donc ouvert une procédure formelle d’examen à
l’égard de la seconde mesure. Le 15 mars, les
autorités allemandes ont notifié à la Commission
leur intention de prolonger les deux garanties
jusqu’en 2007. Le 9 juillet, la Commission a pris
la décision d’étendre la procédure formelle
d’examen en tenant compte de cette prolonga-
tion. En septembre, MobilCom a vendu 20 % de
sa participation dans l’opérateur Internet Free-
net.de AG. Cette opération a permis à MobilCom
de rembourser les prêts, de sorte que les garanties
ont été automatiquement annulées. Au cours de la
procédure formelle, la Commission devra exami-
ner si ces mesures sont compatibles, en tenant
principalement compte de la nécessité de l’aide.

526. Le 30 janvier, la Commission a décidé
d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à
l’article 88, paragraphe 2, du traité CE à l’égard
d’un projet de soutien financier du gouvernement
français en faveur de France Télécom, notifié le
3 décembre 2002 (3). La procédure concerne égale-
ment le régime de taxe professionnelle applicable à
France Télécom, lequel fait l’objet d’une plainte.
Le projet vise à permettre à France Télécom de
faire face au remboursement de ses dettes à court
terme en procédant à la recapitalisation de la
société, qui serait souscrite par l’État et l’actionna-
riat privé proportionnellement à leur participation
respective actuelle. Ayant estimé qu’il ne serait pas
possible de procéder à la recapitalisation de France
Télécom dans un bref délai, le gouvernement fran-
çais avait déjà anticipé sa participation à la recapi-
talisation en annonçant la mise en place d’une
avance d’actionnaire sous la forme d’une ligne de
crédit d’un montant maximal de 9 milliards
d’euros par l’intermédiaire d’un établissement
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public, l’ERAP. Le gouvernement français a pré-
cisé que cette avance d’actionnaire serait rémuné-
rée aux conditions du marché. La Commission a
des doutes à l’égard de ce projet, à savoir qu’il
serait susceptible de conférer à France Télécom un
avantage en dehors des conditions de marché et que
le comportement du gouvernement français pour-
rait ne pas être conforme à celui d’un investisseur
avisé. Il semble être admis par le gouvernement
français que France Télécom était dans une situa-
tion financière telle que, jusqu’à l’annonce de
l’avance d’actionnaire, elle ne pouvait obtenir des
capitaux sur le marché à des conditions appro-
priées. En même temps, comme le gouvernement
français n’a laissé aucun doute quant au fait que la
ligne de crédit était une anticipation de la participa-
tion de l’État au renforcement des fonds propres de
France Télécom, il serait difficile d’admettre, dans
ces circonstances, que la participation des autorités
françaises à la recapitalisation de France Télécom
puisse être considérée comme concomitante à la
participation des investisseurs privés. La procédure
d’examen doit donc servir à apprécier si la ligne de
crédit a permis à France Télécom d’anticiper le
recours au marché obligataire, lui donnant égale-
ment la possibilité de réaliser sa recapitalisation
dans les meilleures conditions.

527. À la suite de l’annonce et de l’apparente
mise à disposition de la ligne de crédit ainsi que
de la présentation, par la direction de France
Télécom, d’un plan de redressement, France
Télécom a pu faire appel, sans tirer sur cette
ligne de crédit, au marché obligataire pour la
première fois après dix-huit mois et pour des
montants très importants, et elle a également pu
renégocier l’échéance d’une partie de sa dette. Il
en va de même à l’égard de la recapitalisation de
l’opérateur lancée le 24 mars pour un montant
de 15 milliards d’euros, qui a rencontré les
faveurs du marché. Ainsi, ces différents événe-
ments ont eu lieu postérieurement à la prise de
décision d’investissement du gouvernement
français, lequel ne semblerait avoir eu, à la date
de la notification, aucune certitude quant à la
confiance du marché et à sa participation à
l’opération de recapitalisation, dans la mesure
où les banques avaient soumis leur accord à
l’examen préalable du plan de redressement et
de ses premiers résultats. En outre, les modalités
de rémunération de la mise à disposition de
l’avance ne permettent pas d’exclure un avan-
tage que la société n’aurait pas obtenu dans des
conditions normales de marché.

528. La Commission relève également que le
gouvernement français n’a pas suffisamment
démontré que la rentabilité des capitaux investis
aurait été acceptable pour un investisseur privé.
D’une part, France Télécom est une entreprise
fortement endettée et l’investissement de l’État
est qualifié par lui-même d’exceptionnel, et,
d’autre part, le gouvernement français n’a pas
fourni à la Commission, en annexe de la notifica-
tion, le plan de redressement de France Télécom
dans son intégralité ni d’éléments suffisants pour
démontrer que la rentabilité était acceptable pour
un investisseur privé.

4.5. Radiodiffusion publique

529. La Commission a approuvé une série de
mesures de soutien financier accordées par les
autorités publiques à des organismes publics de
radiodiffusion portugais (RTP) et italien (RAI) le
15 octobre (1), ainsi qu’aux organismes publics
de radiodiffusion français (France 2 et France 3)
le 10 décembre (2). Ces décisions portent sur des
mesures spéciales de financement accordées par
les autorités publiques en faveur des radiodiffu-
seurs publics après l’ouverture du marché de la
télévision dans les pays concernés dans les
années 90. Ces mesures de financement ont pris
des formes différentes: injection de capitaux,
rééchelonnement de dettes, aides au fonctionne-
ment, exonérations fiscales, prêts subordonnés,
etc. La Commission a estimé que ces mesures ne
portaient pas les versements de compensation sur
les fonds publics au-delà du coût supplémentaire
net de la radiodiffusion de service public. De sur-
croît, dans les dossiers concernant la France et
l’Italie, aucune distorsion de la concurrence sur
les marchés commerciaux (tels que celui de la
publicité) n’a pu être établie.

530. Ces mesures ponctuelles sont distinctes des
mécanismes de financement récurrents que les
États membres concernés ont mis en place avant
l’entrée en vigueur du traité CE. Ces mécanismes
se présentent généralement sous la forme d’une
redevance imposée aux détenteurs d’appareils de
radio et de télévision ou d’une compensation
annuelle prélevée directement sur le budget de
l’État. La direction générale de la concurrence a
estimé qu’ils devaient être considérés, dans les
trois pays en question, comme des aides existan-
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tes et qu’ils devaient être traités selon la procé-
dure applicable aux aides d’État existantes. En ce
qui concerne un quatrième pays, à savoir l’Espa-
gne, la Commission n’avait pas ouvert de procé-
dure formelle d’examen à l’égard de mesures
spéciales et n’a donc pas pris de décision for-
melle. La direction générale de la concurrence a
toutefois considéré que, comme dans les dossiers
concernant la France, l’Italie et le Portugal, le
mécanisme de financement récurrent devait être
considéré comme une aide existante.

531. La direction générale de la concurrence a
établi que le bon fonctionnement de la concur-
rence et du marché unique requérait certaines
modifications du mécanisme de la redevance
appliqué par ces quatre pays. Elle a donc proposé
des modifications aux autorités espagnoles, fran-
çaises, italiennes et portugaises, les invitant à ren-
dre ce mécanisme conforme à la communication
concernant l’application aux services publics de
radiodiffusion des règles relatives aux aides
d’État (1). Cette initiative vise en particulier à
garantir que ces systèmes de financement
contiennent des garde-fous contre toute compen-
sation excessive et obligent les organismes
publics de radiodiffusion à aligner leurs activités
commerciales sur les prix du marché.

532. La Commission a décidé d’ouvrir la procé-
dure formelle d’examen à l’égard du financement
public du radiodiffuseur public danois TV2.
L’examen préliminaire a amené la Commission à
conclure que l’État danois avait surcompensé les
coûts nets supportés par TV2 dans le cadre de sa
mission de service public au cours de la période
considérée (1995-2002). TV2 dispose de deux
sources de financement, à savoir une aide finan-
cière de l’État et des recettes commerciales,
générées principalement par la publicité. Selon
les informations disponibles, TV2 pourrait avoir
utilisé la surcompensation pour subventionner
ses opérations commerciales. La Commission a
dès lors déclaré qu’elle procéderait, dans le cadre
de l’examen approfondi, à une analyse complé-
mentaire de la manière dont TV2 fixe les prix par
rapport à ses concurrents, afin de déterminer si le
comportement de TV2 a pu fausser la concur-
rence sur le marché de la publicité.

533. Les mesures de financement à examiner
comprennent des ressources tirées de la rede-
vance, des prêts sans intérêts et exonérés de ver-
sements par tranches, une garantie publique sur
des crédits de fonctionnement, une exonération
de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et le
transfert de ressources en provenance du fonds de
TV2 et du fonds de la radio. TV2 dispose aussi
d’un statut de must-carry (obligations de reprise
sur les chaînes câblées des chaînes numériques
hertziennes gratuites) et d’une fréquence de
transmission gratuite avec couverture nationale.

534. La Commission évaluera ces mesures
conformément aux principes de sa communica-
tion concernant l’application aux services publics
de radiodiffusion des règles relatives aux aides
d’État.

Régime de la taxe professionnelle

535. La loi française no 90-568 du 2 juillet 1990
prévoit un régime dérogatoire au bénéfice de
France Télécom par rapport au régime de droit
commun prévu au code général des impôts. Deux
régimes se sont succédé: un régime «transitoire»,
applicable du 1er janvier 1991 au 1er janvier 1994,
selon lequel France Télécom n’était pas soumise
à la taxe professionnelle en tant que telle, puis un
régime «définitif», lequel prévoit, à partir de
1994, le recouvrement de la taxe professionnelle
selon des règles exorbitantes du droit commun.
La base d’imposition utilisée est celle du lieu du
principal établissement, la base de la taxe profes-
sionnelle applicable à France Télécom est réduite
par rapport à celle applicable aux autres entrepri-
ses, et le taux d’imposition auquel est soumise
France Télécom est différent des taux applicables
aux autres entreprises. Le régime de la taxe pro-
fessionnelle applicable à France Télécom semble
remplir les critères relatifs à la qualification d’une
mesure comme aide d’État au sens des règles du
traité. Il semble que ce régime ait procuré un
avantage à France Télécom dans la mesure où
cette dernière a acquitté un montant de taxe pro-
fessionnelle inférieur à celui qu’elle aurait nor-
malement dû acquitter selon les règles du droit
commun. La Commission a également de sérieux
doutes quant à la compatibilité d’une telle aide
éventuelle avec le bon fonctionnement du marché
intérieur. À la suite d’un examen préliminaire qui
ne lui a pas permis de lever ses doutes, la Com-
mission a décidé, conformément au traité,
d’ouvrir la procédure formelle d’examen sur les
deux volets en question.

¥1∂ Communication de la Commission concernant l’application aux
services publics de radiodiffusion des règles relatives aux aides
d’État, JO C 320 du 15.11.2001, p. 5.
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5. Industrie charbonnière

536. Depuis le 24 juillet 2002 (1), un nouveau
cadre s’applique aux aides d’État accordées à
l’industrie charbonnière. Actuellement, quatre
États membres continuent de produire du char-
bon dans l’UE: l’Allemagne, l’Espagne, la
France et le Royaume-Uni. En raison de condi-
tions géologiques défavorables, la plupart des
mines européennes ne sont pas compétitives par
rapport au charbon importé.

537. En ce qui concerne l’Espagne, la Commis-
sion a autorisé une aide que la principauté des
Asturies entend octroyer à des sociétés minières
privées pour favoriser la recherche et le dévelop-
pement technologique, la protection de l’environ-
nement et la formation des mineurs (2), ainsi
qu’une aide à la mise en œuvre du processus de
restructuration de la société minière Hunosa (3).
La procédure d’examen a toutefois été ouverte à
l’encontre de différentes mesures d’aide en
faveur de sociétés minières privées de la Commu-
nauté autonome de Castille-León (4).

538. La Commission a aussi décidé de rouvrir la
procédure à l’encontre de la société González y
Diez SA afin de remplacer la décision 2002/827/
CECA du 2 juillet 2002 par une nouvelle
décision (5). Elle a estimé que les règles de procé-
dure en vigueur depuis l’expiration du traité
CECA offraient davantage de possibilités de
garantir les droits des États membres, de l’entre-
prise concernée et des tiers. Le 5 novembre, la
Commission a clôturé la procédure et a décidé
que l’aide autorisée pour la période 1998-2000
n’avait pas respecté les conditions en vigueur et
que seule une partie de l’aide octroyée en 2001
pouvait être autorisée (6).

539. Le 7 mai, la Commission a autorisé le plan de
restructuration et l’aide en faveur de l’industrie
charbonnière allemande pour l’année 2003 (7).

540. Le 28 mai, la Commission a autorisé une aide
en relation avec les indemnités de licenciement
résultant de la fermeture du complexe de Selby,
propriété de UK Coal (8). Le 25 juin, elle a autorisé
un régime d’aide couvrant des coûts d’investisse-

ment initial pour l’industrie charbonnière du
Royaume-Uni pour la période 2003-2005 (9). Ce
système est destiné à soutenir les projets d’investis-
sement commercialement viables qui maintiennent
l’accès aux réserves de charbon dans les mines éco-
nomiquement viables et créent ou sauvegardent des
emplois dans des régions socialement et économi-
quement défavorisées.

6. Transports

6.1. Transports par chemin de fer

541. Le 16 décembre, la Commission a approuvé
un nouveau régime d’aide destiné à promouvoir le
transport intermodal de conteneurs par rail en
Grande-Bretagne (10). Ce régime permettra de
maintenir le soutien au transport intermodal de
conteneurs dans le trafic maritime hauturier et à
courte distance, qui utilise actuellement le rail, en
accordant un montant fixe pour chaque conteneur
transporté. Le régime d’aide devrait contribuer à la
croissance de ce secteur et du transport intermodal
national de marchandises.

6.2. Transports combinés

542. La Commission a autorisé différents régimes
d’aide visant à promouvoir les transports combi-
nés comme alternative au transport routier en com-
pensant les surcoûts (11). Il s’agissait en particulier
d’un régime français (12) couvrant toutes les caté-
gories de transport intermodal et établissant le ver-
sement d’une aide forfaitaire par unité de transport
intermodal transbordée, ainsi que d’un régime ita-
lien d’aide à la rationalisation (13) accordant
notamment une aide aux sociétés qui recourent à
un nombre minimal annuel de trains complets pour
le transport combiné ou le transport de marchandi-
ses dangereuses.

543. Une des mesures prévues par le système ita-
lien mentionné ci-dessus concerne l’autoroute
roulante expérimentale franco-italienne entre
Aiton et Orbassano (Lyon-Turin). Le nouveau

¥1∂ JO L 205 du 2.8.2002, p. 1
¥2∂ Décision de la Commission du 21 janvier 2003, C(2003) 244.
¥3∂ Décision de la Commission du 19 février 2003, C(2003) 526.
¥4∂ Décision de la Commission du 19 février 2003, C(2003) 525.
¥5∂ Décision de la Commission du 19 février 2003, C(2003) 524.
¥6∂ Décision de la Commission du 5 novembre 2003, C(2003) 3910.
¥7∂ Décision de la Commission du 7 mai 2003, C(2003) 1295.
¥8∂ Décision de la Commission du 27 mai 2003, C(2003) 1668.

¥9∂ Décision de la Commission du 24 juin 2003, C(2003) 1908.
¥10∂ N 464/2003, Royaume-Uni — Company Neutral Revenue

Scheme (CNRS), décision de la Commission du 16 décembre
2003.

¥11∂ N 64/03, Italie (Trentin) — Octroi d’une aide en faveur du trans-
port combiné, décision de la Commission du 1er octobre 2003, JO
C 284 du 27 novembre 2003.

¥12∂ N 623/02, décision de la Commission du 30 avril 2003, JO C 248
du 16 octobre 2003.

¥13∂ N 810/02, décision de la Commission du 10 décembre 2003, non
encore publiée.
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service sera exploité par la société AFA — Auto-
route ferroviaire alpine [une société regroupant
principalement la SNCF et Trenitalia (1)] pendant
la période 2003-2006. Si la contribution italienne
à ce projet relève du système d’aide approuvé, le
financement par la France de la phase expérimen-
tale a, pour sa part, été autorisé par une autre déci-
sion de la Commission (2).

544. La Commission a aussi clôturé deux procé-
dures formelles d’examen qui avaient fait naître
des doutes quant à la proportionnalité de l’aide
prévue dans deux projets d’infrastructure. Ces
dossiers concernaient la mise à disposition d’un
poste d’accostage allongé et d’installations de
manutention du fret agrandies à Corpach Pier,
près de Fort William, en Écosse (3), ainsi que la
construction d’un terminal à conteneurs à Alk-
maar (province de Noord-Holland) en vue de pro-
mouvoir le transport des ordures ménagères par
la voie fluviale plutôt que par la route (4).

545. Enfin, la Commission a ouvert une procé-
dure formelle d’examen en ce qui concerne l’aide
au démarrage pour le développement de nou-
veaux services ferroviaires et maritimes au départ
et à destination de la région du Frioul - Vénétie-
Julienne (5).

6.3. Transports routiers

546. En janvier, la Commission a pris une déci-
sion positive au sujet d’une aide au sauvetage en
faveur d’ABX Logistics (6), groupe qui appar-
tient à la Société nationale des chemins de fer bel-
ges (SNCB) et qui assure des services de logisti-
que intégrée en matière de transports routier,
maritime et aérien et des services de logistique
sous contrat. La Commission a toutefois décidé
d’ouvrir une procédure formelle d’examen du

plan de restructuration élaboré pour la même
société (ABX Logistics) (7).

547. En outre, la Commission a ouvert une pro-
cédure formelle d’examen à la suite de l’applica-
tion abusive d’une précédente décision positive
de la Commission concernant la restructuration
de la société Sernam (8), filiale de la Société
nationale des chemins de fer français (SNCF),
qui est active dans le transport routier et ferro-
viaire ainsi que dans l’acheminement de fret.

548. Le 5 mars, la Commission a donné son feu
vert aux autorités françaises pour la mise en place
d’un régime d’aide qui vise à limiter les rejets de
gaz à effet de serre liés au secteur et aux activités
de transport. Ce régime pluriannuel (9), qui sera
conduit par l’Agence française de l’environne-
ment et de la maîtrise de l’énergie (ADEME),
répond aux objectifs de développement durable,
conformément aux engagements souscrits par
l’Union européenne dans le cadre du protocole de
Kyoto.

549. La Commission a en outre autorisé la
région du Piémont (10), en Italie, à rembourser
jusqu’à 40 % au maximum les droits de péage
que les poids lourds de plus de 7,5 tonnes utili-
sant obligatoirement l’autoroute A 26 devront
payer à la suite de l’interdiction de circuler sur la
route nationale du lac Majeur pendant la période
de juin à septembre 2003.

550. Le 23 juillet, la Commission a décidé
d’ouvrir une procédure formelle d’examen d’une
mesure de compensation que les autorités alleman-
des envisagent d’introduire après avoir instauré un
nouveau système de péage applicable aux poids
lourds utilisant les autoroutes allemandes (11).
Cette mesure compensatoire prévoit un rembourse-
ment unique du prix du péage (2,6 cents/km au
maximum) contre la preuve du paiement de droits
d’accises de 8,6 cents sur le carburant acheté en
Allemagne. La Commission avait des doutes quant
à la compatibilité de la mesure compensatoire avec

¥1∂ Approuvé par la Commission européenne le 4 août 2003.
¥2∂ N 155/02, décision de la Commission du 10 décembre 2003, non

encore publiée.
¥3∂ C 62/2002 (ex-N 221/2002), Royaume-Uni — Aide ad hoc en

faveur de CLYDEBoyd dans le cadre du régime FFG (Freight
Facilities Grant), décision de la Commission du 5 février 2003.

¥4∂ C 51/2002 (ex-840/01), Pays-Bas — Terminal à conteneurs
d’Alkmaar, décision de la Commission du 24 juin 2003, JO C
212 du 6.9.2002, p. 2 à 8.

¥5∂ N 134/2001, Italie (région du Frioul - Vénétie-Julienne) — Projet
de loi no 106/1-A— Aide pour la mise en place d’une infrastruc-
ture et de services dans le secteur du transport de marchandises,
pour la restructuration du transport routier de marchandises et
pour le développement du transport combiné, décision de la
Commission du 26 septembre 2003, JO C 311 du 20.12.2003.

¥6∂ N 769/02, Belgique — Aide au sauvetage en faveur de trois enti-
tés ABX Logistics (France, Allemagne, Pays-Bas), décision de la
Commission du 21 janvier 2003.

¥7∂ NN 62/2003, Belgique — Restructuration d’ABX Logistics, déci-
sion de la Commission du 23 juillet 2003.

¥8∂ NN 122/2000, France — Sernam 2: révision des aides à la
restructuration, décision de la Commission du 30 avril 2003.

¥9∂ N 353/2001, France — Régime d’aide de l’ADEME dans le
domaine du transport.

¥10∂ C 11/2002 (ex-N 382/2001), Italie, décision de la Commission du
9 juillet 2003.

¥11∂ C 54/03 (ex-N 194/2002), Allemagne — Mesure compensatoire
allant de pair avec l’introduction d’une redevance d’utilisation
des autoroutes fondée sur le kilométrage et applicable aux poids
lourds, décision de la Commission du 13 juillet 2003, JO C 202
du 27.8.2003, p. 5.
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les règles relatives aux aides d’État et la législation
européenne, et en particulier la directive 1999/62/
CE («l’eurovignette»).

551. En ce qui concerne les passagers, la Com-
mission a décidé, le 19 février, de ne pas soulever
d’objections à l’encontre de la subvention
(12 millions de GBP, soit 18,7 millions d’euros
par an) que le gouvernement britannique souhaite
accorder aux exploitants de services d’autobus
longue distance à condition qu’ils offrent une
réduction de 50 % aux personnes âgées ou
handicapées (1). La subvention sera accordée en
compensation de l’augmentation des charges
résultant de cette réduction de prix. La Commis-
sion a estimé que ce régime poursuivait un objec-
tif de service public important.

6.4. Transports maritimes

552. Le 4 février, la Commission a décidé de ne
pas soulever d’objections à l’égard du régime
d’aide de la zone franche de Madère pour la
période 2003-2006 (2), qui permettra aux compa-
gnies maritimes agréées, établies entre le 1er janvier
2003 et le 31 décembre 2003, de bénéficier en par-
ticulier d’une réduction du taux d’impôt des socié-
tés de 1 % en 2003-2004, de 2 % en 2005-2006 et
de 3 % en 2007-2011.

553. Le 19 mars, la Commission a approuvé
pour dix ans, à l’exception de quelques-unes de
ses dispositions (3), un paquet de mesures fiscales
en faveur de la marine marchande belge. Ce
paquet comprend notamment un régime d’impo-
sition forfaitaire applicable aux compagnies de
transport maritime, à l’instar de ce qui existe dans
la plupart des États membres disposant d’une
flotte de commerce. L’ensemble des mesures fis-
cales approuvées par la Commission contribuera
à renforcer la compétitivité de la flotte belge face
à la concurrence des pays tiers.

554. Le 13 mai, la Commission a approuvé un
régime d’imposition forfaitaire applicable aux
compagnies françaises de transport maritime (4).

La France devient ainsi le dixième État membre
doté d’un tel régime d’imposition forfaitaire,
après la Grèce (régime antérieur à son adhésion),
les Pays-Bas, le Danemark, le Royaume-Uni,
l’Allemagne, l’Espagne, la Finlande, l’Irlande et
la Belgique.

555. Le 9 juillet, la Commission a donné un feu
vert conditionnel à la recapitalisation de la
Société nationale maritime Corse Méditerranée
(SNCM) (5) pour seulement 66 millions d’euros,
alors que les autorités françaises avaient initiale-
ment projeté d’octroyer 76 millions d’euros à la
compagnie maritime publique. La Commission a
entre autres exigé que, pendant toute la période
de restructuration, la SNCM limite le nombre
total de ses navires ainsi que le nombre de ses
rotations sur les dessertes entre Nice/Toulon et la
Corse, s’abstienne d’afficher les prix les plus bas
du marché et augmente sa contribution au plan de
restructuration en vendant toutes ses participa-
tions non stratégiques.

556. La Commission a également approuvé la pro-
longation d’un régime d’aide à la formation (6) mis
en place depuis 1999 en Allemagne ainsi que de dif-
férents régimes destinés à l’allégement des charges
sociales patronales supportées par les armateurs (7).

6.5. Transports aériens

557. En 2003, la Commission a poursuivi l’appli-
cation de sa politique, définie dans sa communica-
tion du 10 octobre 2001 sur les conséquences des
attentats aux États-Unis pour le secteur du transport
aérien (8). La Commission avait en effet souligné
dans celle-ci que, si la situation de couverture
d’assurance insuffisante devait perdurer, les États
membres pourraient décider de continuer d’offrir
une garantie complémentaire d’assurance ou
d’assumer directement le risque eux-mêmes. Ainsi,
la possibilité d’intervention au niveau national a été
prolongée jusqu’au 31 octobre 2002 (9). La Com-
mission avait également défini, dans sa communi-

¥1∂ N 588/02, Royaume-Uni — BSO, subvention en faveur des servi-
ces d’autobus longue distance, décision de la Commission du
19 février 2003.

¥2∂ N 222/B/02, Portugal, décision de la Commission du 4 février
2003, JO C 148 du 25.6.2003, p. 7.

¥3∂ C 20/2003 (ex-N 433/2002), Belgique, décision positive et
ouverture de procédure — Mesures fiscales en faveur du trans-
port maritime, 19 mars 2003.

¥4∂ N 737/2002, France — Régime d’imposition forfaitaire sur la
base du tonnage en faveur de compagnies de transport maritime,
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¥5∂ C 58/2002, France — SNCM, aide à la restructuration, décision
finale du 9 juillet 2003.

¥6∂ NN 126/2003, Allemagne, directive relative à la promotion des
transports maritimes allemands du 5 mai 2003 (contributions finan-
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Allemagne, directive sur la réduction des charges sociales des
salariés du secteur maritime allemand, décision de la Commis-
sion du 26 novembre 2003.

¥8∂ COM(2001) 574.
¥9∂ Communication du 2 juillet 2002, COM(2002) 320 final.
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cation, dans quelles conditions elle jugerait que les
mesures prises par les gouvernements en matière
d’assurance sont conformes à l’article 87, paragra-
phe 2, point b), du traité. Cette disposition permet
en effet aux États membres d’octroyer des aides
destinées à «remédier aux dommages causés par
des évènements extraordinaires». La Commission
a par conséquent examiné les mesures qui lui ont
été notifiées par treize États membres, sur la base
de cet article (1).

558. Elle a également autorisé de nouveaux régi-
mes de compensation établis par plusieurs États
membres pour les pertes des compagnies aérien-
nes causées par la fermeture de certaines parties
de l’espace aérien du 11 au 14 septembre 2001.
La Commission avait néanmoins considéré qu’un
certain nombre de critères, définis dans sa com-
munication, devaient être remplis pour que ces
aides soient autorisées.

559. À ce titre, la Commission a approuvé les
régimes mis en place par l’Irlande et les Pays-
Bas (2) et elle a pris une décision finale, essentiel-
lement positive, quant au régime notifié par
l’Autriche (3). Enfin, le 27 mai, la Commission a
décidé, à propos du régime prévu par la Grèce,
d’ouvrir la procédure formelle d’examen pour les
indemnisations de coûts postérieurs au 14 septem-
bre 2001 ou pour des zones non fermées au
trafic (4). Finalement, elle a décidé que la compen-
sation temporaire de mesures exceptionnelles de
sûreté imposées dans le secteur aérien en France, à
la suite des attentats, ne constituait pas une aide (5).

560. Toujours dans le contexte lié aux consé-
quences du 11 septembre 2001 et à la suite de
l’autorisation d’une aide au sauvetage, à la fin de

2001 (6), la Commission a autorisé une aide à la
restructuration (7) notifiée par l’Allemagne en
faveur de la compagnie charter LTU (Lufttrans-
port Unternehmen GmbH). Cette aide permettra
à la compagnie de contribuer au financement
d’un plan de restructuration destiné à restaurer la
rentabilité dès 2004.

561. Le 21 janvier, la Commission avait ouvert la
procédure formelle d’examen à l’encontre de la
France pour des mesures d’aide au sauvetage et à la
restructuration, non notifiées, en faveur de la com-
pagnie aérienne Air Lib (8); celles-ci comprenaient
une prolongation des prêts déjà octroyés, des prêts
ou garanties supplémentaires et des facilités de
paiement des charges. Devant l’échec des tentatives
de reprise de la société, la compagnie a depuis lors
été déclarée en liquidation judiciaire par les tribu-
naux français le 17 février 2003.

562. Le 5 mars, la Commission européenne a
autorisé (9) un régime temporaire d’aides à carac-
tère social qui permet à certaines catégories de
passagers de bénéficier de billets à tarif réduit sur
les liaisons aériennes entre Paris (Orly) et quatre
aéroports en Corse (10).

563. Par ailleurs, la Commission a autorisé une
série d’aides pour le remplacement et le rééquipe-
ment des avions affectés à des dessertes
régionales (11). Ces mesures s’inscrivent dans le
cadre d’un régime général en faveur du dévelop-
pement des investissements dans les départe-
ments français d’outre-mer (Guyane, Réunion,
Martinique, Guadeloupe). Ainsi, la Commission
a approuvé un régime français d’abaissement des
charges sociales pour certaines activités exercées
dans les DOM (12). En particulier, le régime exo-

¥1∂ Allemagne: NN 125/2002, décision du 20 août 2003, JO C 230
du 26.9.2003. Allemagne: NN 124/2002, décision du 20 août
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du 20 août 2003, JO C 230 du 26.9.2003. Danemark: NN 171/
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NN 169/2001, décision du 9 juillet 2003, JO C 206 du 2.9.2003.
Finlande: NN 55/2003, décision du 9 juillet 2003, JO C 206 du
2.9.2003. France: NN 19/2002, décision du 9 juillet 2003, JO
C 206 du 2.9.2003. Grèce: NN 145/2001, décision du 9 juillet
2003, JO C 206 du 2.9.2003. Irlande: NN 32/2002, décision du
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décision du 9 juillet 2003, JO C 206 du 2.9.2003. Portugal: NN
173/2001, décision du 20 août 2003, JO C 230 du 26.9.2003.
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nère les établissements situés dans les DOM du
paiement des charges sociales patronales dans le
secteur des transports aérien, maritime et fluvial.

564. Enfin, la procédure formelle d’examen
décidée par la Commission, le 11 décembre
2002, au sujet des avantages reçus par la compa-
gnie Ryanair lors de l’installation de sa première
base en Europe continentale, à Charleroi, en
2001, a été publiée (1). Ces avantages sont le fait
de la Région wallonne (réduction des taxes aéro-
portuaires de manière non transparente et discri-
minatoire) et du gestionnaire de l’aéroport, qui
est une entreprise publique contrôlée par la
Région (subsides pour l’ouverture de nouvelles
lignes, frais d’hôtel du personnel, prise en charge
des frais de publicité/marketing, etc.). L’examen
du cas est en cours.

7. Agriculture

7.1. Règlement de la Commission 
concernant l’application des articles 87 
et 88 du traité CE aux aides en faveur 
des petites et moyennes entreprises actives 
dans la production, la transformation 
et la commercialisation des produits 
agricoles

565. Le 23 décembre 2003, la Commission a
adopté un nouveau règlement (2) instaurant un
régime d’exemption par catégorie de certains
types d’aides d’État, aides accordées jusqu’à
concurrence de certains plafonds à des agricul-
teurs ou à des entreprises transformant ou com-
mercialisant des produits agricoles. Les États
membres ne devraient plus les notifier à l’avance
à la Commission pour approbation. Le nouveau
règlement sera applicable jusqu’à la fin de 2006.

566. Le règlement concerne les aides d’État
octroyées aux petites et moyennes entreprises
(PME) du secteur agricole. Eu égard à la défini-
tion des PME (250 employés au maximum,
40 millions d’euros de chiffre d’affaires ou
27 millions d’euros au bilan), presque toutes les
exploitations et entreprises du secteur agricole
relèvent de ces dispositions.

567. La Commission met également en place
une nouvelle norme de transparence: une syn-
thèse de toutes les aides d’État exemptées par
État membre sera publiée sur l’internet cinq jours
avant le début du paiement des aides. Chaque
agriculteur et toute autre partie intéressée auront
ainsi accès à l’ensemble des informations concer-
nant toutes les mesures d’aides d’État relevant de
l’exemption par catégorie. Cette mesure sera un
garant efficace de transparence et de benchmar-
king, tout en évitant la lourdeur de la procédure
de notification formelle et d’approbation ulté-
rieure par la Commission.

568. Les aides suivantes relèvent du règlement et
sont par conséquent exemptes de la notification à
la Commission, pour autant que les conditions
qui y sont spécifiées soient remplies:

— des aides aux investissements pouvant attein-
dre un taux de 40 % pour les agriculteurs et de
50 % dans les zones défavorisées, majorable
de 10 % pour les jeunes agriculteurs. L’aide ne
doit pas être limitée à des produits agricoles
spécifiques. Les agriculteurs seront libres
d’investir dans le secteur de leur choix pour
autant que les débouchés commerciaux soient
suffisants. Les aides concernant un accroisse-
ment des capacités de production sont exemp-
tées jusqu’à concurrence de 20 % exprimés en
unités de bétail ou en superficie cultivée. Des
aides pouvant atteindre 60 % — voire 75 %
dans les zones défavorisées — peuvent être
accordées en faveur des coûts relatifs à des
investissements concernant la protection et
l’amélioration de l’environnement, le renfor-
cement des conditions d’hygiène dans les
entreprises de transformation de produits ani-
maux ou le bien-être des animaux d’élevage,
dans la mesure où les investissements vont au-
delà des exigences minimales imposées par
l’UE. Ces aides peuvent même être ciblées sur
des produits déterminés;

— des aides pouvant aller jusqu’à un taux de
100 % peuvent être accordées en faveur des
coûts relatifs à la conservation des paysages et
des bâtiments traditionnels et inclure une
rémunération raisonnable du travail effectué
par l’agriculteur lui-même ou par ses tra-
vailleurs, jusqu’à concurrence de 10 000 euros
par an;

— des aides peuvent être octroyées pour le
transfert de bâtiments agricoles dans l’intérêt
public;

¥1∂ Belgique, C 76/2002 (ex-NN 122/2002), JO C 18 du 25.1.2003,
p. 3.
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ves dans la production, la transformation et la commercialisation
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— des aides aux investissements pouvant attein-
dre un taux de 40 % peuvent être accordées
aux entreprises de transformation et de com-
mercialisation de produits agricoles, ce taux
pouvant atteindre 50 % dans les régions de
l’objectif no 1. Les aides ne doivent pas être
limitées à des produits agricoles spécifiques.
Ainsi, par exemple, un régime d’aide spécifi-
que exclusivement applicable au secteur lai-
tier ne relèverait pas du règlement. Les entre-
prises auront la possibilité d’investir dans le
secteur de leur choix, sous réserve de débou-
chés commerciaux suffisants;

— des aides atteignant 30 000 euros peuvent
être allouées pour l’installation des jeunes
agriculteurs;

— des aides peuvent être accordées en cas de
retraite anticipée, à condition que la cessa-
tion des activités agricoles de caractère com-
mercial soit permanente et définitive;

— des aides au démarrage peuvent être
octroyées aux groupements de producteurs
ou aux associations de producteurs, pour
autant que le montant total de l’aide n’excède
pas 100 000 euros et soit dégressif sur une
période de cinq ans (100 % des frais de
démarrage la première année, avec une dimi-
nution d’au moins 20 % pour chacune des
années ultérieures);

— des aides en faveur du paiement de primes
d’assurance peuvent être accordées à raison
de 80 % du coût des primes couvrant les
dommages causés par des phénomènes
météorologiques défavorables pouvant être
assimilés à des calamités naturelles; ce taux
est ramené à 50 % lorsque l’assurance cou-
vre d’autres dommages causés par des phé-
nomènes météorologiques ou par des mala-
dies animales ou végétales;

— des aides pouvant atteindre 100 % sont
exemptées de la notification si elles sont
accordées en faveur des frais de justice et des
frais administratifs inhérents exclusivement
au remembrement;

— des aides pouvant atteindre 100 000 euros
par bénéficiaire sur une période de trois ans
peuvent être accordées pour encourager la
production et la commercialisation de pro-
duits agricoles de qualité; sont subventionnés
les coûts des études de marché et assimilées,
les coûts de l’introduction de programmes

d’assurance de la qualité et de la formation
dispensée en vue de l’application de ces pro-
grammes, les coûts des redevances à acquit-
ter pour la certification initiale relative à
l’assurance de qualité ou pour d’autres systè-
mes similaires et les coûts des mesures de
contrôle effectué par des tiers;

— des aides atteignant 100 000 euros par bénéfi-
ciaire sur une période de trois ans peuvent être
allouées pour des services d’assistance techni-
que dans le secteur agricole, notamment en
faveur de l’enseignement et de la formation à
l’intention des agriculteurs et des travailleurs
agricoles, de certains services de remplace-
ment de l’agriculteur, d’activités de conseils
ainsi que de la participation à des concours,
expositions et foires et leur organisation.

— des aides en faveur du secteur de l’élevage
peuvent être accordées à raison de 100 %
pour les frais d’administration directement
liés à l’établissement et à la tenue de livres
généalogiques, à raison de 70 % pour les
tests servant à déterminer la qualité ou le ren-
dement génétique du bétail, effectués par ou
pour le compte d’un tiers, à raison de 40 %
pour les investissements dans des centres de
reproduction animale ou concernant l’intro-
duction, dans les exploitations, de techniques
ou de pratiques de sélection innovatrices et à
raison de 100 % pour couvrir les coûts des
tests de dépistage des EST, dans une limite
maximale de 40 euros par test effectué sur
des bovins abattus à des fins de consomma-
tion humaine.

7.2. Projet de règlement concernant 
les aides de minimis pour les secteurs 
de l’agriculture et de la pêche

569. La Commission européenne a adopté, le
23 décembre 2003, un projet de règlement
concernant les aides de minimis pour les secteurs
de l’agriculture et de la pêche. Le futur règlement
aurait pour effet de lever pendant trois ans l’obli-
gation de notification préalable en ce qui
concerne les aides nationales jusqu’à concur-
rence de 3 000 euros par agriculteur et par
pêcheur. Pour éviter des opérations de soutien à
grande échelle, les États membres octroyant ces
aides seraient tenus de respecter un plafond cor-
respondant globalement à quelque 0,3 % de leur
production dans les secteurs de l’agriculture ou
de la pêche.
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570. Les États membres pourraient accorder des
aides répondant à toutes les conditions du règle-
ment sans que la Commission doive les approuver
au préalable, mais ils devraient aussi enregistrer
les données attestant que les deux plafonds ont été
respectés. Le projet va maintenant donner lieu à
une large consultation impliquant les États mem-
bres et les tiers concernés. La Commission se pro-
pose de le mettre en œuvre vers la fin de 2004.

7.3. Développements dans l’application 
des nouvelles lignes directrices

7.3.1. Promotion et publicité

571. En 2003, la Commission a eu l’occasion de
traiter de nombreux cas d’aides d’État en faveur
de la promotion et de la publicité des produits
agricoles. L’évaluation et la prise de position sur
ces mesures lui ont permis de développer une cer-
taine pratique dans l’application des nouvelles
lignes directrices en matière de publicité des pro-
duits agricoles. Concrètement, les décisions pri-
ses en la matière ont permis:

— de clarifier certaines notions des lignes direc-
trices et tout particulièrement les notions de
promotion et de publicité (1);

— de prendre position quant aux aides ayant
pour objet de nombreux labels avec des réfé-
rences à l’origine des produits (2);

— d’établir une liste plus au moins exhaustive
des coûts éligibles en matière d’aides à la
promotion et à la publicité (3);

— de préciser la notion de «qualité» (4);

— de prendre position sur le financement à 100 %
des aides à la publicité en dehors de l’UE (5).

7.3.2. EST et ESB

572. De même, depuis l’entrée en application
des lignes directrices concernant les aides d’État
liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et
aux déchets d’abattoirs (6), la prise de position
sur de nombreuses notifications a permis à la
Commission de développer une certaine pratique
et de clarifier sa position en la matière.

573. En 2003, la Commission a pris position sur
l’interprétation de certains points des lignes
directrices lors du traitement des cas suivants:

— aide N 256/03, Allemagne (Bade-Wurtem-
berg) — Indemnité compensatoire en faveur
des abattoirs détruisant des carcasses
contaminées par l’ESB;

— aide NN 21/02 (ex-N 730/01) Espagne —
Mesures de protection contre l’ESB;

— aide 150/02, Allemagne (Bavière) — Aide en
faveur des tests ESB rapides;

— aide N 371/03, Allemagne (Saxe) — Coûts
des tests ESB;

— aide N 129/03, Espagne (Navarre) — Coûts
des tests ESB;

— aide N 268/03, Italie (Piémont) — Consor-
tium pour l’élimination des déchets ani-
maux;

— aide N 164/03, Suède — Coûts des tests EST
et ESB;

— aide NN 48/2003 (ex-N 157/2003), Belgique
(Wallonie) — Gestion de l’enlèvement et de
la destruction des cadavres d’animaux dans
les exploitations agricoles de la Région wal-
lonne.

7.3.3. Sécheresse

574. Cette année, la sécheresse qui a sévi sur le
territoire de certains États membres a nécessité
l’adoption de mesures urgentes, tant au niveau
communautaire qu’au niveau national, pour com-
penser les pertes considérables subies par le sec-
teur agricole.

575. Dans ce contexte, outre l’adoption de mesu-
res de soutien communautaire, la Commission a

¥1∂ NN 44/03 (ex-N 6/03) et N 389/03, Italie (Toscane) — Toscana
promozione; N 853/01, Espagne; N 727/02, Espagne (Madrid);
N 829/01, Allemagne (Saxe); NN 166/02 et N 10/03, Italie (Man-
toue); N 145/02, Italie (Piémont); N 434/02, Italie (chambre de
commerce de Bologne); N 418/01, Italie (Venise).

¥2∂ N 525/02, Allemagne ( Bade-Wurtemberg) — Biolabel BW.
¥3∂ NN 44/03 (ex-N 6/03), Italie (Toscane); NN 150/02 (ex 109/02),

Italie (Toscane).
¥4∂ N 260 A/02, Allemagne (Hesse); aide 200/03, Allemagne (Basse-

Saxe); N 368/03, Allemagne (Saxe); aide 442/02, Allemagne
(Rhénanie-du-Nord - Westphalie) — Promotion des ventes;
N 541/02, Allemagne (Bade-Wurtemberg); N 716/2002,
Royaume-Uni (pays de Galles) — Régime concernant la publi-
cité en faveur de la qualité de la viande; N 166/02, France —
Publicité en faveur des vins de qualité.

¥5∂ N 166/02, France — Publicité en faveur des vins de qualité;
N 658/02, Royaume-Uni — Aliments en provenance de Grande-
Bretagne.

¥6∂ Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d’État
liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets
d’abattoirs, JO C 324 du 24.12.2002.
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été amenée à évaluer plusieurs régimes d’aides (1)
d’État et à rappeler sa politique en la matière.

576. Lorsqu’elle évalue les régimes d’aide desti-
nés à indemniser les agriculteurs pour les pertes
résultant de mauvaises conditions climatiques, la
Commission applique le point 11.3 des lignes
directrices de la Communauté concernant les
aides d’État dans le secteur agricole (2). En vertu
du point 11.3.1 des lignes directrices, des phéno-
mènes météorologiques tels que le gel, la grêle, le
verglas, la pluie ou la sécheresse ne peuvent être
considérés en tant que tels comme des calamités
naturelles au sens de l’article 87, paragraphe 2,
point b). Toutefois, étant donné les dégâts que ces
phénomènes peuvent causer à la production agri-
cole ou aux moyens de production agricole, la
Commission a accepté que ces événements soient
assimilés à des calamités naturelles lorsque le
niveau de dommage atteint un certain seuil, qui a
été fixé à 20 % de la production normale dans les
régions défavorisées et à 30 % dans les autres
régions.

7.4. Charge de travail globale

577. La Commission a reçu 268 notifications de
projets d’aides d’État à accorder dans le secteur
agricole et agro-industriel. Elle a également
entrepris l’examen de 29 mesures d’aide qui
n’avaient pas été notifiées auparavant au titre de
l’article 88, paragraphe 3, du traité CE. Une révi-
sion des mesures d’aide actuellement appliquées
au titre de l’article 88, paragraphe 1, du traité n’a
été ni entamée ni conclue. D’une manière géné-
rale, la Commission n’a soulevé aucune objection
envers 269 mesures. Plusieurs de celles-ci ont été
approuvées après que l’État membre concerné les
a modifiées ou a entrepris de les modifier pour les
mettre en conformité avec les règles communau-
taires en matière d’aides d’État. La Commission
a entamé la procédure prévue à l’article 88,
paragraphe 2, du traité dans 9 cas de mesures sus-
citant des doutes sérieux quant à leur compatibi-
lité avec le marché commun. Elle a clôturé la pro-
cédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du
traité dans 6 cas, en prenant une décision finale

négative dans 4 d’entre eux. Dans tous les cas
ayant abouti à une décision négative et où l’État
membre concerné avait déjà accordé des aides, la
Commission a exigé la récupération des montants
versés.

8. Pêche

8.1. Aperçu

578. Le secteur de la pêche est un secteur qui
bénéficie d’interventions publiques massives,
tant au niveau communautaire qu’au niveau
national, en raison de sa nature socio-économi-
que.

579. Se référant aux lignes directrices pour
l’examen des aides d’État dans le secteur de la
pêche et de l’aquaculture (3), la Commission a
évalué la compatibilité des régimes nationaux
d’aide au secteur de la pêche avec le droit com-
munautaire.

580. La Commission a l’intention de procéder à
une révision des règles régissant l’octroi d’aides
d’État dans le secteur de la pêche. À cet effet, elle
a adopté, le 9 juillet 2003, un projet de règlement
concernant l’application des articles 87 et 88 du
traité CE aux aides d’État accordées aux petites et
moyennes entreprises actives dans la production,
la transformation et la commercialisation de pro-
duits de la pêche. Ce projet de règlement énonce
le principe selon lequel de nombreuses aides
d’État en faveur du secteur de la pêche ne
devraient plus être notifiées à la Commission
avant d’être accordées, à condition qu’elles res-
pectent les règles fixées dans le règlement.

581. Le projet de règlement a fait l’objet de dis-
cussions avec les États membres lors d’une réu-
nion du comité consultatif en matière d’aides
d’État, qui s’est tenue le 22 octobre. Il a été
publié au Journal officiel du 4 novembre pour
consultation (4). Une seconde réunion avec les
États membres sera consacrée à l’examen de ce
texte; ce dernier sera alors adopté définitivement
par la Commission et entrera en vigueur avant
l’été 2004.

582. Les aides d’État accordées au secteur de la
pêche qui ne relèvent pas du règlement d’exemp-
tion par catégorie devraient encore être notifiées à

¥1∂ N 436/03, Allemagne — Aide destinée à compenser les domma-
ges causés par la sécheresse; N 398/2003, Autriche — Aide à
l’achat de produits fourragers ou de produits fourragers de rem-
placement; N 661/01, Italie (Sardaigne) — Aide destinée à com-
penser les dommages causés aux olives par la sécheresse; N 353/
02, Grèce — Aide destinée à compenser les mauvaises conditions
climatiques.

¥2∂ JO C 28 du 1.2.2000, p. 2; voir aussi corrigendum JO C 232 du
12.8.2000, p. 19.

¥3∂ JO C 19 du 20.1.2001, p. 7.
¥4∂ JO C 265 du 4.11.2003, p. 17.
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la Commission. Elles seront régies par de nouvel-
les lignes directrices pour les aides d’État à la
pêche, qui sont actuellement en cours d’élabora-
tion et qui entreront en vigueur en même temps
que le règlement d’exemption par catégorie.

583. Le secteur de la pêche serait également cou-
vert par le règlement de la Commission concer-
nant l’application des articles 87 et 88 du traité
CE aux aides de minimis dans les secteurs de
l’agriculture et de la pêche. Un projet de règle-
ment a été adopté par la Commission le
10 décembre. Selon ce projet, des aides d’un
montant inférieur à 3 000 euros pourraient être
accordées à une entreprise sur une période de
trois ans sans être notifiées à la Commission, à
condition que le montant global de ces aides
n’excède pas 0,3 % de la production du secteur de
la pêche dans l’État membre concerné. Ce projet
de règlement sera examiné par les États membres
dans le courant de 2004 et devrait entrer en
vigueur au début de 2005.

8.2. Affaires

584. Le 3 juin, la Commission a pris deux déci-
sions négatives mettant un terme à l’examen de
deux régimes d’aide britanniques en vertu des-
quels le conseil de l’île des Orcades (nord de
l’Écosse), dans le premier cas, et une société
contrôlée par le conseil des îles Shetland, dans le
second, ont acheté des quotas de poissons pour
les louer ensuite à des pêcheurs appartenant à ces
communautés.

585. La Commission a été informée de l’exis-
tence de ces régimes par une lettre émanant d’un
député européen élu dans une circonscription
d’une autre partie du Royaume-Uni.

586. Au terme d’un examen approfondi des régi-
mes en question, la Commission a estimé que les
quatre critères permettant de conclure à l’exis-
tence d’aides d’État étaient remplis: avantage
pour les bénéficiaires, en l’occurrence les
pêcheurs, existence de ressources publiques, dis-
torsion ou menace de distorsion de la concur-
rence et impact sur les échanges entre les États
membres.

587. La Commission n’a toutefois pas exigé la
récupération des aides, ayant estimé que les fonds
utilisés pour les régimes d’aide avaient la même
origine que ceux qu’elle considérait comme des
fonds privés dans le domaine des Fonds structu-
rels. Même s’il n’existe pas nécessairement un

lien entre les Fonds structurels communautaires
et les aides d’État, les conseils pouvaient s’atten-
dre à ce que les fonds en question soient aussi
considérés comme des fonds privés dans le
domaine des aides d’État.

D. Procédures

1. Aides existant dans les nouveaux 
États membres

588. Le traité d’adhésion dispose que les aides sui-
vantes doivent être considérées comme des aides
existantes au sens de l’article 88, paragraphe 1, du
traité CE à partir de la date de l’adhésion:

— les aides entrées en vigueur avant le
10 décembre 1994;

— les aides énumérées dans une annexe du
traité d’adhésion (la «liste du traité»);

— les aides qui, avant la date de l’adhésion, ont
été examinées par l’autorité responsable du
contrôle des aides d’État du nouvel État
membre et ont été jugées compatibles avec
l’acquis communautaire, et pour lesquelles la
Commission n’a soulevé aucune objection
liée à une grave mise en doute de leur compa-
tibilité avec le marché commun (procédure
dite «transitoire»).

589. Toute mesure qui ne constitue pas une aide
d’État et qui ne relève pas des cas énumérés ci-
dessus sera considérée comme une aide nouvelle
à la date de l’adhésion aux fins de l’application de
l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

590. En 2003, les nouveaux États membres ont
soumis à la Commission 171 mesures dans le
cadre de la procédure transitoire; il a été proposé
d’en considérer 76 comme aides existantes. Les
95 autres mesures sont toujours en cours d’éva-
luation. Dans le cadre de cette procédure, la Com-
mission veille essentiellement à évaluer la com-
patibilité totale des mesures d’aide les plus
complexes, les plus vastes et les plus susceptibles
d’influer fortement et longtemps sur la concur-
rence après l’adhésion, telles que les aides accor-
dées au secteur bancaire en République tchèque
et en Hongrie ainsi que les affaires relatives aux
coûts échoués dans le secteur de l’énergie en
Pologne. C’est la première fois que la procédure
transitoire a été utilisée pour les pays adhérents.
Pour les adhésions précédentes, toutes les mesu-



III. AIDES D’ÉTAT

123
res mises en œuvre par les pays adhérents avant la
date effective de l’adhésion ont été considérées
comme des aides existantes sans que la Commis-
sion ne les évalue.

1.1. Coûts échoués (Pologne)

591. Dans les années 90, un certain nombre de
producteurs d’électricité polonais ont signé des
contrats d’achat d’énergie à long terme avec
l’opérateur du réseau public d’électricité polo-
nais. Par ces contrats, l’opérateur du réseau
s’engageait à acheter l’électricité générée par ces
producteurs à un prix fixe et pour une très longue
période. Le gouvernement polonais envisage
d’annuler ces contrats par une loi et d’accorder
une aide aux producteurs d’électricité pour com-
penser les pertes qu’ils subissent à la suite de la
résiliation des contrats. Il a notifié ce plan de
compensation dans le cadre de la procédure tran-
sitoire. La Commission l’analyse actuellement en
appliquant la méthode qu’elle a mise au point et
utilisée dans le passé pour l’analyse des aides
accordées par les États membres aux producteurs
d’électricité pour couvrir les coûts échoués géné-
rés par la libéralisation du secteur communau-
taire de l’électricité.

1.2. Banques tchèques

592. Au cours des années 1994 à 1998, le secteur
bancaire tchèque dans son ensemble a connu de
graves difficultés économiques. Pendant cette
période, l’État tchèque a pris plusieurs mesures
de soutien en vue d’assurer le sauvetage et la
restructuration de plusieurs banques et leur priva-
tisation ultérieure. Les autorités tchèques se sont
donc engagées à notifier à la Commission, dans le
cadre de la procédure transitoire, toutes les mesu-
res mises en œuvre en faveur du secteur bancaire.

593. Le 16 décembre, la Commission a adopté
une première décision sur la restructuration des
banques tchèques. Dans sa décision prise confor-
mément à la procédure transitoire, la Commission
a conclu qu’aucune des mesures notifiées par les
autorités tchèques en faveur de Komercni banka
a.s. (KB) n’était applicable après l’adhésion.

594. Une évaluation de la compatibilité de ces
mesures avec le marché commun par la Commis-
sion n’était donc pas nécessaire, conformément à
l’annexe IV.3 de l’acte d’adhésion.

2. Récupération des aides

595. En juin, dans le cadre de sa réorganisation,
la DG Concurrence a créé une nouvelle unité au
sein de la direction H «Aides d’État». L’unité H.4
est spécialement chargée de veiller à l’applica-
tion des décisions relatives aux aides d’État.
M. Monti a déclaré à plusieurs reprises que la
mise en œuvre de ces décisions, en particulier des
décisions de récupération, était une des priorités
de sa politique des aides d’État. Le fait que les
décisions de la Commission sont exécutées, non
pas par les services de la Commission, mais par
les États membres, conformément à leurs procé-
dures nationales, constitue un point faible du sys-
tème de mise en application des règles. L’expé-
rience accumulée au cours de ces dernières
années montre que les États membres ne sont pas
toujours suffisamment attentifs à la mise en
œuvre des décisions de la Commission en matière
de récupération des aides. Ce problème peut
s’expliquer par le conflit d’intérêts inhérent à
cette situation, un État membre étant à la fois le
donneur de l’aide et l’organe chargé de sa récupé-
ration. Des problèmes particuliers apparaissent
lorsque le bénéficiaire de l’aide fait l’objet d’une
procédure de faillite (environ un tiers de toutes
les procédures de récupération concernent des
sociétés en faillite). En pareils cas, la récupéra-
tion s’effectue conformément aux procédures
d’insolvabilité nationales puisqu’il n’existe pas
de législation européenne harmonisée en la
matière. Afin de permettre un «nouveau départ»,
les lois nationales sur les faillites ont tendance à
protéger l’activité économique des sociétés insol-
vables contre leurs créanciers, notamment contre
les ordres de récupération d’aides d’État.

596. La nouvelle unité a trois tâches principales.
Elle est d’abord et avant tout chargée de veiller à
l’exécution effective des décisions de récupéra-
tion. Elle doit ensuite garantir une approche plus
cohérente du suivi et du contrôle de la mise en
œuvre, par les États membres, d’autres décisions
relatives aux aides d’État (en particulier, mais pas
exclusivement, des décisions assorties de condi-
tions) et de l’application des règlements d’exemp-
tion par catégorie. Le troisième domaine dont elle
a la charge renferme un certain nombre de tâches
horizontales. Il s’agit pour elle de développer une
politique de mise en œuvre en définissant une stra-
tégie globale et effective d’exécution. L’unité H.4
développe des méthodes et des instruments (juridi-
ques) effectifs en vue d’une mise en œuvre plus
rapide. Parallèlement, elle fournira des conseils et
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une aide sur des questions de mise en œuvre aux
autorités nationales, aux juges, aux avocats et aux
sociétés.

597. La Commission a évalué les aides en faveur
de la réduction des émissions de gaz à effet de
serre au moyen de sources d’énergie alternatives
et d’économies d’énergie (1) dans le Lazio, en
Italie. Ce dossier concerne deux projets dont
l’objectif est de promouvoir: a) la production et
l’utilisation de sources d’énergie alternatives
(énergie éolienne); b) les économies d’énergie
(au moyen de la production combinée de chaleur
et d’électricité et du chauffage urbain). La Com-
mission a estimé que ces deux projets consti-
tuaient des aides compatibles en ce sens qu’ils
sont conformes aux dispositions concernées de
l’encadrement communautaire des aides d’État
pour la protection de l’environnement, et notam-
ment aux points 30 (intensité de l’aide pour les
économies d’énergie), 32 (intensité de l’aide pour
les sources d’énergie renouvelables), 36 (inves-
tissement éligible) et 37 (coûts éligibles).

598. Le 3 mai, la Commission a toutefois ouvert
la procédure formelle d’examen du premier pro-
jet (TLR/ACEA SpA) en s’inspirant de l’arrêt
rendu dans l’affaire Deggendorf. Le bénéficiaire
de l’aide, ACEA SpA, est une des aziende muni-
cipalizzate auxquelles s’adressait la décision de
la Commission du 5 juin 2002 relative à une aide
d’État accordée par l’Italie sous la forme d’exo-
nérations fiscales et de prêts à des conditions pré-
férentielles en faveur d’entreprises de services
publics dont l’actionnariat est majoritairement
public (2). L’article 3 de cette décision de la Com-
mission stipule que l’Italie prendra toutes les
mesures qui s’imposent pour exiger du bénéfi-
ciaire qu’il restitue l’aide qui lui a ainsi été accor-
dée illégalement. ACEA SpA n’a pas encore rem-
boursé l’aide accordée dans l’affaire C 27/99. Par
conséquent, la nouvelle aide à octroyer à ACA
SpA n’est pas conforme aux principes dévelop-
pés dans l’arrêt Deggendorf (3).

599. Le 9 juillet 1992, le Conseil provincial de
Biscaye et P&O Ferries ont conclu un accord
concernant la création d’une ligne de transbor-
deurs entre Bilbao et Portsmouth. Cet accord pré-
voyait l’achat, par les autorités, de bons de

voyage à utiliser sur la ligne Bilbao-Portsmouth.
La Commission a ouvert une procédure formelle
d’examen de cet accord. Au cours de la procé-
dure, P&O Ferries a présenté des propositions de
modification de l’accord initial et de remplace-
ment de ce dernier par un nouvel accord, dont la
Commission a considéré qu’il ne constituait pas
une aide d’État, après quoi elle a décidé de mettre
fin à la procédure. Par une nouvelle décision (4)
du 29 novembre 2000 relative au régime d’aide
appliqué par l’Espagne en faveur de la compagnie
maritime Ferries Golfo de Vizcaya (5), la Com-
mission a mis fin à la procédure, déclarant l’aide
en question incompatible avec le marché com-
mun et ordonnant au Royaume d’Espagne d’en
exiger la récupération.

600. D’après cette décision, la Diputación cher-
chait d’abord, en achetant des bons de voyage, à
fournir des voyages subventionnés à des Bis-
caïens du troisième âge, dans le cadre d’un pro-
gramme de forfaits-vacances sur mesure appelé
«Adineko», et, ensuite, à faciliter l’accès au
transport de personnes et d’institutions de Bis-
caye devant bénéficier de conditions particulières
pour voyager.

601. La Cour de justice a constaté que l’aide ins-
taurée par le nouvel accord n’avait pas été
octroyée conformément à la procédure prévue à
l’article 88, paragraphe 3, du traité CE et, partant,
qu’elle était illégale. Elle a également estimé
qu’il ressortait clairement de la décision attaquée
que l’accord initial et le nouvel accord consti-
tuaient une seule aide, instaurée et mise en œuvre
en 1992, dans le cadre de la conclusion de
l’accord initial, sans notification préalable à la
Commission.

602. Dans son évaluation de l’aide, la Commis-
sion a fait observer que le nombre total de bons de
voyage acquis par la Diputación n’avait pas été
fixé en fonction de ses besoins réels conformé-
ment aux objectifs du régime. Elle a aussi estimé
que le nouvel accord comportait plusieurs dispo-
sitions anormales dans un accord commercial
portant sur l’acquisition de bons de voyage. Elle
a donc conclu que la transaction constituait une
aide en faveur de la compagnie maritime.

603. La Diputación a fait valoir que la Commis-
sion aurait dû exempter l’aide litigieuse sur la

¥1∂ C 35/2003 (ex-N 90/2002).
¥2∂ Affaire C 27/99 (ex-NN 69/98), décision 2003/193/CE, JO L 77

du 24.3.2003, p. 21.
¥3∂ Arrêt du Tribunal de première instance du 15 mai 1997 dans

l’affaire C-355/95.
¥4∂ Décision 2001/247/CE.
¥5∂ JO L 89 du 29.3.2001, p. 28.
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base de la dérogation prévue à l’article 87,
paragraphe 2, point a), étant donné que les bons
acquis avaient été distribués dans le cadre de pro-
grammes sociaux gérés par la Diputación et
qu’ainsi, l’aide avait bénéficié aux consomma-
teurs individuels. La Cour de justice a souligné
que, pour vérifier si une aide était accordée sans
discrimination liée à l’origine des produits, il y
avait lieu de vérifier si les consommateurs bénéfi-
ciaient de l’aide en cause quel que soit l’opérateur
économique fournissant le produit ou le service
susceptible de remplir l’objectif social invoqué
par l’État membre concerné. En vertu du nouvel
accord, P&O Ferries reçoit un montant annuel
déterminé par avance, quel que soit le nombre de
bons de voyage effectivement utilisés par les
consommateurs finals. De plus, la convention
d’achat de bons de voyage en l’espèce a été conclue
exclusivement entre la Diputación et P&O Fer-
ries. Il est constant à cet égard que le nouvel
accord ne prévoit pas que les bons de voyage dis-
tribués par P&O Ferries peuvent être utilisés
auprès d’autres compagnies susceptibles de rem-
plir l’objectif social poursuivi par la Diputación.

604. En l’absence de toute preuve démontrant
que les consommateurs finals pourraient égale-
ment bénéficier de l’aide litigieuse en utilisant les
services d’autres compagnies susceptibles de
remplir l’objectif social poursuivi par la Diputa-
ción, la Cour de justice a estimé que la Commis-
sion était fondée à conclure que cette aide n’avait
pas été accordée aux consommateurs individuels
sans discrimination liée à l’origine des produits et
que, partant, les conditions énoncées dans
l’article 87, paragraphe 2, point a), n’étaient pas
remplies. L’Espagne a également fait valoir que,
dans l’hypothèse où l’aide litigieuse devrait être
qualifiée d’aide illégale, la présence de circons-
tances exceptionnelles faisant naître une
confiance légitime empêcherait le recouvrement
de l’aide litigieuse, conformément à l’article 14,
paragraphe 1, dernier alinéa, du règlement (CE)
no 659/1999.

605. La Cour de justice a motivé le rejet du
moyen comme suit: dans le domaine des aides
d’État, il y a un intérêt public important visant à
éviter que le fonctionnement du marché ne soit
faussé par des aides d’État nuisibles pour la
concurrence, ce qui exige, selon une jurispru-
dence constante, que des aides illégales soient
restituées afin de rétablir la situation antérieure. Il
convient de relever que la possibilité, pour le
bénéficiaire d’une aide illégale, d’invoquer des

circonstances exceptionnelles, qui ont légitime-
ment pu fonder sa confiance dans le caractère
régulier de cette aide, et de s’opposer, par consé-
quent, à son remboursement ne saurait certes être
exclue (1). En revanche, un État membre, dont les
autorités ont octroyé une aide en violation des
règles de procédure prévues à l’article 88, ne sau-
rait invoquer la confiance légitime des bénéficiai-
res pour se soustraire à l’obligation de prendre les
mesures nécessaires en vue de l’exécution d’une
décision de la Commission lui ordonnant de récu-
pérer l’aide. Ainsi, il n’incombe pas à l’État
membre concerné, mais à l’entreprise bénéfi-
ciaire, d’invoquer l’existence des circonstances
exceptionnelles ayant pu fonder sa confiance
légitime afin de s’opposer à la restitution d’une
aide illégale. À cet égard, il y a lieu de préciser
que la circonstance selon laquelle la Commission
a initialement adopté une décision positive
approuvant l’aide litigieuse n’a pas pu faire naî-
tre, chez P&O Ferries, une confiance légitime,
dès lors que cette décision a été contestée dans les
délais de recours contentieux, puis annulée par le
juge communautaire. Il découle des considéra-
tions qui précèdent que, dans les circonstances de
l’espèce, aucune confiance légitime n’a pu naître
chez P&O Ferries.

3. Non-exécution des décisions

606. Le 13 novembre 2002, la Commission a
décidé (2) d’approuver l’aide au sauvetage de
450 millions d’euros accordée à Bull au cours du
premier semestre de 2002 (3). Cette décision
positive était soumise à la condition expresse du
remboursement, par Bull, de l’avance de trésore-
rie pour le 17 juin 2003. Cette décision clôturait
la procédure d’examen ouverte par la décision du
9 avril 2002. La décision finale était fondée sur le
fait que l’avance de trésorerie respectait les
conditions prévues par les lignes directrices pour
les aides d’État au sauvetage et à la restructura-
tion d’entreprises en difficulté. La Commission
avait vérifié, lors de son examen, si l’avance de
trésorerie était bien une aide au sauvetage et
n’avait pas servi à financer la restructuration de
Bull.

607. Les lignes directrices pour les aides d’État au
sauvetage et à la restructuration d’entreprises en

¥1∂ Affaire C-5/89, Commission/Allemagne (1990), Recueil p. I-3437,
point 16.

¥2∂ JO L 209 du 19.8.2003.
¥3∂ C 29/2002.
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difficulté exigent toutefois que l’aide au sauvetage
soit remboursée douze mois après le versement de
la dernière tranche d’aide. Le respect de cette
condition ne pouvant être vérifié au moment où la
décision a été prise, la Commission avait soumis
son approbation à la condition que la France lui
fournisse une preuve du remboursement de l’aide
pour le 17 juin 2003. La Commission a constaté
que la France n’entendait pas exiger le rembourse-
ment de l’aide accordée à Bull dans les délais pré-
vus. C’est pourquoi la Commission a considéré
que la France avait clairement manqué à ses obli-
gations. Par conséquent, elle a décidé de poursui-
vre la France devant la Cour de justice, comme le
traité l’y autorise au cas où un État membre ne se
conformerait pas, dans le délai imparti, à une déci-
sion finale en matière d’aides d’État.

4. Décisions du juge communautaire

608. Le 6 mars, le Tribunal de première instance
a rendu, dans l’affaire WestLB (1), un arrêt
concernant le transfert de la Wohnungsbauför-
derungsanstalt (Wfa) à la WestLB et l’existence
d’éléments d’aide d’État dans cette transaction.
La WestLB est la plus grande banque régionale
allemande (établissement de crédit de droit
public) et appartient au Land de Rhénanie-du-
Nord - Westphalie (qui détient environ 43 % de
ses parts) ainsi qu’à deux autres organismes
publics et à deux associations de banques d’épar-
gne. En décembre 1991, le Land a transféré à la
WestLB, sous forme de fonds propres, la WfA,
établissement public de crédit au développement
accordant des aides à la construction de loge-
ments et entièrement détenu par le Land. Si les
fonds transférés sont restés réservés aux missions
de service public de la Wfa, ils ont également
servi à accroître les fonds propres de la WestLB,
ce qui a permis à la banque d’augmenter ses acti-
vités commerciales. Cet élément était particuliè-
rement important, compte tenu des obligations
plus strictes en matière de fonds propres impo-
sées par la législation européenne (directives sur
les ratios de solvabilité et sur les fonds propres) à
partir du 30 juin 1993. Le transfert ne s’est pas
accompagné d’une augmentation correspondante
de la participation du Land dans la WestLB. Le
Land de Rhénanie-du-Nord - Westphalie a toute-
fois reçu, avec effet au mois de janvier 1992, une

rémunération en espèces à un taux annuel de
0,6 % après impôts pour son apport de capitaux.

609. Le Bundesverband deutscher Banken, asso-
ciation de banques privées allemandes, a porté
plainte contre le fait que le transfert contenait une
aide d’État illégale en ce sens que la rémunération
des capitaux apportés par le Land était insuffisante.
Après avoir procédé à un examen approfondi de la
question, la Commission a décidé, le 8 juillet
1999, que la rémunération perçue par le Land
n’était pas conforme au principe de l’investisseur
dans une économie de marché et que la WestLB
bénéficiait dès lors d’une aide d’État illégale,
incompatible avec le marché commun. La Com-
mission a considéré qu’en ce qui concerne la partie
des actifs transférés à la WestLB, leur rendement
annuel à la valeur du marché aurait dû s’élever à
9,3 % après impôts. Ce chiffre a été calculé par la
Commission sur la base d’un taux de rendement de
base de 12 % (rendement moyen des fonds investis
comme capital principal en usage dans le secteur
bancaire au moment de l’investissement) majoré
de 1,5 % en fonction des caractéristiques de l’opé-
ration et diminué de 4,2 % en raison du manque de
liquidité des capitaux investis.

610. Bien que le Tribunal de première instance ait
annulé la décision de la Commission en raison du
défaut de motivation relatif au calcul du montant de
l’aide d’environ 808 millions d’euros, l’arrêt a
confirmé et donc clarifié les principales options
d’ordre politique appliquées par la Commission en
matière de contrôle des aides d’État, en particulier
l’application du principe de l’investisseur dans une
économie de marché aux sociétés rentables. Le Tri-
bunal a rejeté l’affirmation du requérant selon
laquelle la Commission avait élargi de manière illé-
gale la notion d’aide d’État. Il a confirmé qu’il y
avait aide d’État lorsque le rendement exigé par
l’État pour un tel investissement est inférieur à celui
qui aurait été exigé par un investisseur privé opé-
rant dans une économie de marché pour un inves-
tissement comparable. Le Tribunal de première ins-
tance a aussi considéré que la Commission était
autorisée à tenir compte du rendement moyen des
investissements en usage dans le secteur concerné
pour déterminer la rémunération appropriée.

611. Dans les affaires Van Calster et Cleeren (2),
une loi belge (3) relative à la santé des animaux,

¥1∂ Affaire T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale/Com-
mission.

¥2∂ Affaires jointes C-261/01 et C-262/01, État belge/Eugène van
Calster et Félix Cleeren et Openbaar Slachthuis NV.

¥3∂ Moniteur belge du 17.4.1987.
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qui instituait un régime de financement de servi-
ces concernant la lutte contre les maladies des
animaux et l’amélioration de leur hygiène, et les
demandes d’aide d’État introduites en vertu de
cette loi ont été contestées devant la Cour de jus-
tice. Cette loi avait pour objet de lutter contre les
maladies des animaux, dans le but de promouvoir
la santé publique et la prospérité économique des
détenteurs d’animaux. Conformément à cette loi,
M. Van Calster, M. Cleeren et l’abattoir Openbaar
Slachthuis NV ont dû verser des cotisations au
fonds de 1987. Dans les affaires au principal, les
requérants demandaient le remboursement d’une
partie des cotisations en faisant valoir qu’elles
avaient été perçues en violation du droit commu-
nautaire.

612. MM. Van Calster et Cleeren ont défendu la
thèse selon laquelle la règle découlant de l’arrêt
visé ci-dessus, qui vise à empêcher les États
membres d’être poussés à enfreindre l’article 88,
paragraphe 3, du traité CE, s’applique également
aux aides avec effet rétroactif, c’est-à-dire aux
aides qu’un État membre souhaite accorder pour
une période qui a déjà expiré lorsque l’aide en
question a été notifiée.

613. La Cour de justice a d’abord statué sur la
question de savoir si l’obligation de notifier une
aide d’État conformément à l’article 88, paragra-
phe 3, et les conséquences découlant du non-
respect éventuel de cette obligation s’appli-
quaient aussi au mode de financement d’une telle
aide. Cette question se pose à propos d’une
mesure d’aide prévoyant un régime de cotisation
faisant partie intégrante de cette mesure et spécifi-
quement et exclusivement destiné à financer
l’aide. La Cour de justice a déjà fait valoir que
l’article 87 ne permettait pas à la Commission
d’isoler l’aide proprement dite de son mode de
financement et d’ignorer ce dernier si, associé à
l’aide proprement dite, il rend l’ensemble incom-
patible avec le marché commun (1).

614. Par conséquent, le mode de financement
d’une mesure d’aide peut rendre l’ensemble du
régime d’aide incompatible avec le marché com-
mun. L’examen d’une aide ne saurait donc être
séparé des effets de son mode de financement.
Dans pareil cas, la notification de l’aide prévue
par l’article 88, paragraphe 3, doit aussi couvrir
le mode de financement, de manière à permettre à

la Commission de l’examiner sur la base d’infor-
mations complètes. Si cette exigence n’est pas
satisfaite, il est possible que la Commission
déclare compatible avec le marché commun une
mesure d’aide qu’elle aurait considérée comme
incompatible si elle avait eu connaissance de son
mode de financement. L’obligation de notifica-
tion couvrant aussi le mode de financement de
l’aide, les effets du non-respect éventuel, par les
autorités nationales, de la dernière phrase de
l’article 88, paragraphe 3, doivent aussi s’appli-
quer à cet aspect de l’aide. L’État membre est
tenu, en principe, de rembourser les taxes perçues
en violation du droit communautaire.

615. La loi de 1998 a été notifiée à la Commis-
sion et déclarée compatible avec le marché com-
mun par la décision de 1996. Tant l’aide au sens
strict du terme que les cotisations imposées pour
financer cette aide sont donc légales dans la
mesure où elles portent sur la période débutant à
la date exacte de cette décision, soit le 9 août
1996. La loi de 1998 impose toutefois des cotisa-
tions avec effet rétroactif au 1er janvier 1988. Une
partie des cotisations prévues par la loi de 1998
est de ce fait imposée pour une période antérieure
à la décision de 1996. Dans la mesure où la loi de
1998 impose des cotisations avec effet rétroactif,
elle est donc illégale puisque l’obligation de noti-
fication du régime d’aide avant sa mise en appli-
cation n’est pas respectée. Ces cotisations sont
dès lors perçues en violation de la dernière phrase
de l’article 88, paragraphe 3, du traité CE.

616. La Cour de justice a aussi estimé que la
Commission ne pouvait pas ordonner la récupé-
ration d’une aide d’État au seul motif que l’aide
considérée n’a pas été notifiée conformément au
traité. La Cour de justice a toutefois souligné
que les juridictions nationales en avaient le pou-
voir. Celles-ci doivent «en tirer toutes les consé-
quences, conformément à leur droit national, en
ce qui concerne tant la validité des actes com-
portant la mise à exécution des mesures d’aide
en cause que le recouvrement des soutiens finan-
ciers accordés» (2).

617. Dans son arrêt du 20 novembre (3) concer-
nant l’affaire Ministre de l’économie, des finan-
ces et de l’industrie contre SA GEMO, la Cour
de justice a confirmé le point de vue exprimé par
la Commission dans le cadre d’une procédure

¥1∂ Affaire 47/69, France/Commission (1970), Recueil. p. 487,
point 4.

¥2∂ Voir point 64 de l’arrêt.
¥3∂ Affaire C-126/01.



128
formelle d’examen (1) d’une aide d’État en
cours, selon lequel l’enlèvement gratuit de
déchets d’abattoir et de cadavres d’animaux
proposé par le système français de service
public d’équarrissage constitue une aide d’État
aux agriculteurs et aux abattoirs. La Cour de jus-
tice a aussi confirmé que la fourniture d’un ser-
vice public gratuit à des entreprises constitue
une aide d’État en faveur de ces dernières si:
a) l’État supporte les coûts de ce service;
b) les entreprises sont ainsi déchargées des
coûts qu’elles devraient normalement supporter
dans le cadre de leur activité; c) le service est
fourni à des entreprises sélectionnées.

618. Dans l’arrêt rendu le 22 mai dans l’affaire
Freskot (2), la Cour de justice devait examiner si
une taxe parafiscale perçue uniquement sur des
produits nationaux était compatible ou non avec

une organisation commune de marchés (OCM).
La taxe était perçue sur les ventes de produits fer-
miers. Les recettes générées par la taxe servaient
à financer un système d’assurance (géré par
ELGA) au profit des agriculteurs grecs. La Cour
de justice a déclaré que, même lorsque seuls les
produits nationaux sont taxés et qu’il n’y a pas de
discrimination entre les produits nationaux trans-
formés et commercialisés sur le marché national
et ceux destinés à l’exportation vers d’autres
États membres, une taxe parafiscale peut porter
atteinte à l’organisation commune de marché. La
Cour a identifié plusieurs éléments permettant de
vérifier l’existence d’un tel impact: le niveau de la
taxe (une taxe élevée a un plus grand impact
qu’une taxe de faible importance); la durée (une
taxe permanente a un plus grand impact qu’une
taxe à court terme); le bénéficiaire et la compen-
sation (si les recettes générées par la taxe sont res-
tituées au profit des produits sur lesquels celle-ci
a été acquittée, l’impact possible est réduit ou
peut être éliminé).

E. Statistiques

¥1∂ C 49/2002.
¥2∂ Affaire C-355/00.

Graphique 6 — Évolution du nombre de cas enregistrés (dans les secteurs autres  
que l’agriculture, la pêche, les transports et l’industrie houillère) entre 1998 et 2003  
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Graphique 7 — Évolution du nombre de décisions adoptées par la Commission 
(dans les secteurs autres que l’agriculture, la pêche, les transports  
et l’industrie houillère) entre 1998 et 2003
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Graphique 8 — Nombre de décisions par État membre en 2003  
(dans les secteurs autres que l'agriculture, la pêche, les transports  
et l'industrie houillère)
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IV. SERVICES D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
1. Évolution récente

Principes généraux

619. Il est important que soient précisés les condi-
tions dans lesquelles les États membres peuvent
donner un support financier à leurs entreprises en
charge de services d’intérêt économique général
et, en particulier, les liens entre ces financements et
les règles communautaires en matière d’aides
d’État. En vue d’accroître la prévisibilité et la
sécurité juridique pour les États membres, la Com-
mission avait proposé, dans son rapport au Conseil
européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001,
une approche en deux temps:

— dans un premier temps, préparation d’un
cadre communautaire pour les aides d’État
octroyées sous forme de compensation de
service public;

— dans un deuxième temps, dans la mesure où
l’expérience acquise par l’application de ce
cadre le justifie, préparation d’un règlement
d’exemption par catégorie, dont le champ
d’application devrait alors être défini avec
attention.

620. Le déroulement de ces travaux a été retardé
par les incertitudes quant à la qualification juridi-
que des compensations de service public. Dans ce
contexte, l’arrêt de la Cour de justice, du
24 juillet, dans l’affaire Altmark (1) apporte des
précisions importantes sur les modalités d’appli-
cation des articles 87 et 88 du traité aux finance-
ments publics des entreprises en charge de servi-
ces d’intérêt économique général.

L’affaire Altmark

621. L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt porte sur
les modalités d’octroi de licences de services régu-
liers de transport de passagers par autocar dans le
canton allemand Landkreis Stendal, ainsi que sur
les subventions publiques accordées pour l’exécu-
tion desdits services. Des licences d’exploitation
avaient été octroyées par les autorités allemandes
compétentes à l’entreprise Altmark Trans en 1990,
puis prolongées à deux reprises, en 1994 et en
1996. Ces licences soumettent l’entreprise à cer-
taines obligations, en particulier en matière de res-
pect des tarifs et des horaires fixés par les pouvoirs
publics. En contrepartie, des compensations

financières peuvent être octroyées pour combler le
déficit d’exploitation.

622. Une entreprise concurrente dont les deman-
des de licences avaient été rejetées par les autori-
tés allemandes a introduit un recours devant les
juridictions allemandes, au motif qu’Altmark ne
répondait pas aux conditions posées par la régle-
mentation allemande. En particulier, Altmark ne
serait pas une entreprise économiquement saine,
puisqu’elle ne serait pas capable de survivre sans
subventions publiques. La juridiction d’appel a
suivi cette ligne d’argumentation et annulé les
licences octroyées à Altmark. L’applicabilité de
l’article 87, paragraphe 1, du traité suppose de
démontrer que l’entreprise en cause bénéficie
d’un avantage dont elle n’aurait pas bénéficié
dans des conditions normales de marché. La
Commission considérait traditionnellement que
ce critère n’était pas rempli dans le cas de com-
pensations de service public, dès lors que celles-
ci ne font que «compenser» une charge particu-
lière imposée par l’État.

623. Dans le contexte d’un recours introduit par
Altmark, la Cour a répondu à une question préjudi-
cielle dans l’affaire. Dans son arrêt, elle confirme
l’approche compensatoire, mais en encadrant stric-
tement les conditions dans lesquelles les États
membres peuvent octroyer des compensations qui
échappent à la qualification d’aides d’État.

624. La Cour rappelle tout d’abord que l’existence
d’un avantage est une condition nécessaire pour
qu’une mesure constitue une aide d’État. Confor-
mément à sa jurisprudence antérieure dans les
affaires ADBHU et Ferring, elle en tire la conclu-
sion que «dans la mesure où une intervention étati-
que doit être considérée comme une compensation
représentant la contrepartie des prestations effec-
tuées par les entreprises bénéficiaires pour exécuter
des obligations de service public, de sorte que ces
entreprises ne profitent pas, en réalité, d’un avan-
tage financier et que ladite intervention n’a donc
pas pour effet de mettre ces entreprises dans une
position concurrentielle plus favorable par rapport
aux entreprises qui leur font concurrence, une telle
intervention ne tombe pas sous le coup de
l’article 87, paragraphe 1, du traité».

625. La Cour conditionne toutefois l’absence
d’aide à quatre conditions:

— l’entreprise bénéficiaire doit effectivement
être chargée de l’exécution d’obligations de
service public, et ces obligations doivent être
clairement définies;¥1∂ Affaire C-280/2000.



132
— les paramètres sur la base desquels est calcu-
lée la compensation doivent être préalable-
ment établis, de façon objective et transpa-
rente, afin d’éviter qu’elle comporte un
avantage économique susceptible de favori-
ser l’entreprise bénéficiaire par rapport à des
entreprises concurrentes;

— la compensation ne saurait dépasser ce qui
est nécessaire pour couvrir tout ou partie des
coûts occasionnés par l’exécution des obliga-
tions de service public, en tenant compte des
recettes correspondantes ainsi que d’un
bénéfice raisonnable;

— lorsque le choix de l’entreprise chargée de
l’exécution d’obligations de service public,
dans un cas concret, n’est pas effectué dans le
cadre d’une procédure de marché public per-
mettant de sélectionner le candidat capable
de fournir ces services au moindre coût pour
la collectivité, le niveau de la compensation
nécessaire doit être déterminé sur la base
d’une analyse des coûts qu’une entreprise
moyenne bien gérée et adéquatement équi-
pée en moyens de transport, afin de pouvoir
satisfaire aux exigences de service public
requises, aurait encourus pour exécuter ces
obligations, en tenant compte des recettes
correspondantes ainsi que d’un bénéfice rai-
sonnable.

626. Quand ces critères sont remplis, les com-
pensations ne constituent pas des aides d’État, et
l’obligation de notification préalable n’est donc
pas applicable.

627. La Cour confirme ainsi, sur de nombreux
aspects, l’approche préconisée traditionnelle-
ment par la Commission: en ce qui concerne la
qualification de service d’intérêt général, des
compensations de service public ne peuvent être
envisagées qu’en faveur d’entreprises qui sont
effectivement en charge d’un tel service. Si les
États membres disposent en la matière d’une
large marge d’appréciation, la Commission doit
néanmoins veiller à ce que cette compétence des
États membres soit exercée sans erreur manifeste.
Il ne serait pas justifié que des subventions publi-
ques soient octroyées à des entreprises exerçant
des activités qui ne poursuivent manifestement
aucun but d’intérêt général. De la même façon, il
est impératif que les obligations de l’entreprise en
charge d’un service d’intérêt économique général
soient clairement définies. L’existence d’un acte
étatique précisant, d’une part, les obligations

incombant à l’entreprise et, d’autre part, les obli-
gations incombant à l’État, notamment en termes
de compensation financière, est la condition sine
qua non de la transparence dans le domaine du
financement des services publics.

628. Les modalités d’établissement et de calcul
de la compensation financière constituent les
aspects les plus importants. L’exigence d’une
fixation préalable des paramètres de calcul de la
compensation découle logiquement de la
«contractualisation» des relations entre l’État et
l’entreprise en charge d’un service d’intérêt éco-
nomique général. En l’absence de fixation a
priori des paramètres, la prise en charge par l’État
d’un éventuel déficit d’exploitation constitue une
aide d’État. L’exigence posée par la Cour ne porte
pas sur le montant de la compensation, mais uni-
quement sur les paramètres de calcul de celle-ci.
La notion de paramètre n’est pas définie plus pré-
cisément par l’arrêt. Ce critère énoncé par la Cour
est également conforme au processus décisionnel
de la Commission. Si les entreprises en charge
d’un service d’intérêt économique général doi-
vent pouvoir disposer des ressources nécessaires
au fonctionnement du service, il ne serait pas jus-
tifié que la compensation de l’État excède les
coûts supportés. La Cour confirme également que
les entreprises en cause ont évidemment droit à
un bénéfice raisonnable.

629. L’arrêt apporte certaines modifications
dans l’approche en matière de calcul de la com-
pensation. Selon la Cour, lorsque le choix de
l’entreprise chargée d’un service d’intérêt écono-
mique général a été effectué «dans le cadre d’une
procédure de marché public permettant de sélec-
tionner le candidat capable de fournir ces services
au moindre coût pour la collectivité», la compen-
sation en cause ne constitue pas une aide d’État.

Livre vert sur les services d’intérêt général

630. Le Conseil européen et le Parlement euro-
péen avaient demandé à la Commission de réflé-
chir à l’opportunité d’une directive-cadre sur les
services d’intérêt général.

631. Ces services d’intérêt général présentent
une grande diversité selon les États membres et
couvrent un large éventail d’activités, lié en
grande partie aux choix opérés par chaque État
membre. L’Union européenne respecte cette
diversité et le rôle important joué par les autorités
nationales, régionales ou locales. Avant d’exami-
ner l’opportunité d’une directive-cadre, la Com-
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mission a estimé utile d’organiser un large débat
sur la place des services d’intérêt général dans le
cadre de la construction européenne.

632. Le livre vert adopté par la Commission en
mai 2003 abordait principalement quatre sujets:

— la portée d’une éventuelle action communau-
taire mettant en œuvre le traité dans le plein
respect du principe de subsidiarité;

— les principes susceptibles d’être inclus dans
une éventuelle directive-cadre ou dans un
autre instrument général sur les services
d’intérêt général et la valeur ajoutée d’un tel
instrument;

— la définition de la bonne gouvernance en
matière d’organisation, de réglementation,
de financement et d’évaluation des services
d’intérêt général, afin d’améliorer la compé-
titivité de l’économie et de garantir un accès
effectif et équitable de tous les individus à
des services de qualité répondant à leurs
besoins;

— les mesures qui pourraient contribuer à
accroître la sécurité juridique et permettre
une articulation cohérente et harmonieuse
entre l’objectif du maintien de services
d’intérêt général de qualité et l’application
rigoureuse des règles relatives à la concur-
rence et au marché intérieur.

633. Ce livre vert a donné lieu à de nombreuses
réactions de la part du Parlement européen, des
États membres et de la société civile. À la lumière
de ces réactions, la Commission décidera, en
2004, des suites qu’il convient de réserver à ce
livre vert.

2. Cas d’aides d’État

Secteur de l’énergie

634. Appliquant la jurisprudence Altmark pour
la première fois, la Commission a autorisé, le
18 décembre, une mesure visant à promouvoir
des investissements dans de nouvelles centrales
électriques en Irlande aux fins d’assurer la sécu-
rité de l’approvisionnement en électricité (1).

635. Dans cette décision, la Commission a appli-
qué les critères établis par la Cour de justice et est

parvenue à la conclusion que le dispositif notifié
par les autorités irlandaises le 8 octobre ne conte-
nait pas d’élément d’aide d’État. Ayant constaté
le risque d’un manque de capacité de production
d’électricité sur le marché national dans un futur
proche, les autorités irlandaises ont mis en place
un système permettant de combler un déficit
d’offre d’électricité en Irlande.

636. Les autorités irlandaises ont lancé un appel
d’offres transparent et ouvert à l’ensemble des
acteurs communautaires. Les candidats rempor-
tant l’appel d’offres se sont vus attribuer des
contrats prévoyant le paiement de primes pour la
mise à disposition de leur capacité de production.
Ces primes sont modulées en fonction de la part
de leur investissement que les générateurs pour-
raient récupérer sur le marché.

637. Dans son arrêt Altmark, la Cour a établi
quatre critères visant à déterminer si le paiement
par l’État de compensations pour obligation de
service d’intérêt économique général peut échap-
per à la qualification d’aide d’État au sens de
l’article 87, paragraphe 1, du traité.

638. La mesure mise en place par les autorités
irlandaises respectant l’ensemble des quatre cri-
tères, la Commission a décidé de ne pas soulever
d’objections. La décision aborde, en particulier,
la question de la qualification de service d’intérêt
économique général sur le marché de l’électri-
cité. Elle établit qu’étant donné, notamment, la
situation insulaire de l’Irlande, le fait d’assurer
l’existence d’une «capacité de réserve» permet-
tant aux distributeurs d’assurer la fourniture
d’électricité à tous les consommateurs à tout
moment de l’année peut constituer un tel service
d’intérêt économique général.

Secteur postal

639. Le 27 mai, le 23 juillet et le 11 novembre, la
Commission a adopté trois décisions visant à ne
pas soulever d’objections à l’encontre de mesu-
res de compensation publique respectivement
notifiées par les gouvernements britannique (2),
belge (3) et grec (4).

640. Un train supplémentaire de mesures
concernant Post Office Limited (POL) a été noti-
fié par le gouvernement britannique. L’objectif

¥1∂ N 475/03.

¥2∂ N 784/2002.
¥3∂ N 763/2002.
¥4∂ N 183/2003.
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poursuivi est de restaurer la viabilité de POL, tout
en préservant sa large couverture rurale de presta-
taire de service universel et en lui permettant de
fournir, en outre, certains services d’intérêt éco-
nomique général. Filiale à 100 % de Royal Mail
Group plc, lui-même entièrement détenu par
l’État, POL, qui — en nombre de points de
vente — est le plus grand prestataire de services
aux particuliers en Europe, fait office de princi-
pale interface entre le gouvernement et les
citoyens, permettant un accès par guichet à cer-
tains services, principalement des services
d’intérêt économique général (90 % du chiffre
d’affaires), sur tout le territoire britannique. Les
pertes enregistrées par POL, constitué comme un
réseau de service public, sont essentiellement
dues à son obligation de service universel, qui lui
impose le maintien de guichets structurellement
déficitaires. Sans le prêt en cours octroyé par
Royal Mail Group, POL aurait cessé son activité.

641. Les trois mesures notifiées constituent
potentiellement des aides au sens de l’article 87,
paragraphe 1, du traité. Cependant, la compensa-
tion prévue au titre de l’aide annuelle au réseau
rural, soit 150 millions de GBP (maximum), ne
dépasse pas le coût de maintien des 2 000 guichets
ruraux structurellement déficitaires, compte tenu
de la contribution positive fournie par les activités
compétitives. Les versements effectués par le gou-
vernement (plafonnés à 1,3 milliard) — qui doi-
vent permettre à POL de rembourser ses dettes
envers Royal Mail Group, puis de se désendetter
intégralement d’ici à la fin de l’exercice 2006/
2007 — correspondent au minimum nécessaire
pour garder l’entreprise en activité. Plafonné à
1,15 milliard de GBP, le prêt reconductible
accordé à POL — qui n’est pas une banque et n’a
donc pas accès aux dépôts — revêt également le
montant minimal nécessaire pour lui permettre de
continuer à fournir, à ses guichets, des services
d’intérêt économique général de versements en
espèces.

642. En outre, un mécanisme de cloisonnement
(ring-fencing) empêche toute compensation dou-
ble de la part du gouvernement britannique, au
sein du paquet global de mesures adoptées en
faveur de POL (deux autres trains de mesures
visant les mêmes objectifs avaient été notifiés à la
Commission, qui les a approuvés en 2002). Le
gouvernement britannique s’est aussi engagé à
recouvrer toute surcompensation que pourraient
mettre en évidence les comptes séparés établis
pour POL.

643. Dans la mesure où des mécanismes ont été
mis en place pour prévenir toute surcompensation
en amont et, si le cas devait néanmoins se produire,
pour la recouvrer en aval, aucun avantage réel n’a
été conféré à POL. En dernière analyse, les mesures
sont donc compatibles avec le marché commun,
d’où la décision prise par la Commission, le
27 mai, de ne pas soulever d’objections.

644. Par ailleurs, la Commission a examiné une
mesure notifiée par l’État belge concernant le
secteur postal et prévoyant l’injection de
300 millions d’euros dans le capital de la Poste
SA, l’opérateur postal belge.

645. En fait, l’annulation de la disposition sur les
retraites n’a procuré aucun avantage à la Poste,
qui s’est alors vue placée dans la même situation
qu’un investisseur privé. De la même manière, il
n’y a pas eu de recours à une garantie d’État —
qui ne s’applique que sur demande —, et l’exoné-
ration de l’impôt sur les sociétés a eu un effet
neutre, puisque, sur la période de référence, les
résultats nets cumulés ont été négatifs. Par consé-
quent, ces deux mesures n’ont pas impliqué de
transfert de ressources d’État. Ne remplissant pas
les quatre conditions énoncées à l’article 87,
paragraphe 1, du traité, aucune des trois mesures
précitées ne constitue donc une aide.

646. En revanche, la Commission a considéré
que les deux augmentations de capital précédem-
ment réalisées et non notifiées, l’exonération des
impôts locaux et la surcompensation du coût net
du service public entre 1993 et 1995, constituaient
potentiellement des aides d’État au titre de
l’article 87, paragraphe 1, du traité.

647. Toutefois, la séparation des comptes a aussi
montré une sous-compensation, en cumul, du coût
net du service public depuis 1995. Dans la mesure
où la valeur actuelle de la surcompensation et des
trois aides d’État potentielles était inférieure à la
valeur actuelle de la sous-compensation ultérieure
combinée à l’augmentation de capital notifiée, la
Commission a décidé de ne pas soulever d’objec-
tions: la nouvelle mesure n’a pas entraîné de sur-
compensation du coût net du service public et, par-
tant, n’était pas incompatible avec le marché
commun. Il convient de noter que la séparation des
comptes, mise en œuvre huit ans avant qu’elle ne
devienne obligatoire en vertu de la première direc-
tive postale, a facilité le travail de la Commission
et contribué à la sécurité juridique.

648. En avril 2003, la Grèce a notifié une aide de
80 millions d’euros visant à financer des travaux
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de modernisation de la Poste grecque. Celle-ci est
chargée de la prestation du service postal univer-
sel et d’autres services d’intérêt économique
général, à savoir des services bancaires de base.
L’aide, dont l’objectif est de moderniser l’infra-
structure de la Poste grecque, est nécessaire pour
améliorer la qualité de son service postal univer-
sel, actuellement en deçà des normes communau-
taires. Se bornant à financer les coûts de moderni-
sation des services d’intérêt économique général
fourni par la Poste grecque, elle n’entraîne pas de
distorsion indue de la concurrence. En consé-
quence, la Commission a décidé de l’approuver
sur la base de l’article 86, paragraphe 2, du traité.

649. Dans la même décision, la Commission a, en
outre, approuvé les subventions à la modernisation,
d’un montant de 41,8 millions d’euros, accordées à
la Poste grecque entre 2000 et 2002: ces subven-
tions étaient aussi strictement nécessaires pour per-
mettre à l’entreprise de satisfaire à des conditions
de qualité satisfaisantes dans l’accomplissement de
ses missions d’intérêt général. La Commission a
enfin établi que les injections de capital réalisées
entre 1997 et 2001 (soit 293,469 millions d’euros)
étaient compatibles avec les règles de l’Union, dans
la mesure où elles visaient uniquement à couvrir les
dettes subies par la Poste grecque du fait de son
obligation de service universel.

BBC

650. Pour sa part, la British Broadcasting Corpo-
ration (BBC) a proposé un nouveau service de
fourniture gratuite, par voie électronique, de
matériel pédagogique dans les écoles et les
foyers. Ce service serait financé par des ressour-
ces d’État, en l’occurrence la redevance. Il abou-
tirait à la création de salles de classe virtuelles, au
sein desquelles enseignants et élèves auraient
accès au matériel pédagogique via l’internet. Le
matériel pédagogique fourni par la BBC coexis-
terait avec celui proposé dans le commerce. Les
principales questions traitées lors de l’examen de
l’affaire ont été les suivantes:

— dans quelle mesure la prestation de ce nou-
veau service implique-t-elle une aide d’État,
et le service en question relève-t-il d’un inté-
rêt économique général?

— dans quelle mesure la BBC peut-elle s’écar-
ter de son offre traditionnelle de services de
radiodiffusion pour proposer de nouveaux
services publics?

— des garanties appropriées ont-elles été mises
en place pour garantir que le nouveau service
n’est pas contraire aux intérêts de la Commu-
nauté?

651. L’impact négatif que la BBC, avec son
label, son image et ses ressources, pourrait avoir
sur les acteurs actuels du marché a été évalué, de
même que l’adéquation des garanties mises en
place pour pallier ce problème. Parallèlement, le
rôle positif que la BBC pourrait jouer en fournis-
sant un service éducatif gratuit et de qualité a été
reconnu. La Commission a toutefois établi que
les autorités notifiantes n’avaient pas fourni
d’informations de nature à éviter la classification
de ce service dans les aides d’État (compte tenu
des critères fixés dans l’arrêt Altmark). Après
avoir reçu diverses clarifications des autorités bri-
tanniques et de la requérante, elle a estimé que,
bien que le service public proposé sorte des mar-
chés traditionnels de la BBC, sa définition et les
garanties qui y étaient associées permettaient sa
compatibilité avec la dérogation prévue à
l’article 86, paragraphe 2, du traité.

3. Libéralisation au moyen de mesures 
législatives

Énergie: pétrole et gaz

652. Les propositions de la Commission visant à
améliorer la sécurité des approvisionnements de
l’Union européenne en pétrole et en gaz (1) ont été
discutées au Parlement européen et au Conseil.
Dans le cadre de la procédure de codécision, la
commission de l’industrie, du commerce extérieur,
de la recherche et de l’énergie du Parlement euro-
péen a adopté en première lecture, le 9 septembre
2003, ses rapports sur les propositions de la Com-
mission. Ces rapports proposent un grand nombre
d’amendements (2). Lors de sa session plénière des
22 et 23 septembre 2003, le Parlement européen a
toutefois rejeté la proposition de la Commission
relative à la sécurité des approvisionnements en
produits pétroliers. Ce rejet a été confirmé à la ses-
sion plénière du 17 au 20 novembre 2003. Concer-
nant le gaz naturel, le Conseil est parvenu, le
15 décembre 2003, à un accord politique sur un
nouveau texte, qui s’écarte aussi fortement de la
proposition de la Commission. Le nouveau texte

¥1∂ Voir les sections I.C.1 et IV.4 du XXXIIe Rapport sur la politique
de concurrence (2002).

¥2∂ Rapports A5-0293/2003 et A5-0295/2003 du 10 septembre 2003.
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en question laisse aux États membres une plus
grande marge de manœuvre pour la définition de
leurs propres normes de sécurité des approvision-
nements. Il restreint, par ailleurs, l’importance
accordée aux stocks de gaz. La proposition de la
Commission visant à protéger les nouveaux arri-
vants sur le marché et les petits opérateurs contre
les désavantages concurrentiels créés par les mesu-

res de sécurisation des approvisionnements adop-
tées au niveau national n’a, elle non plus, rencontré
aucun soutien. La proposition de création d’un
observatoire européen en la matière a aussi été
rejetée. Le Conseil a enfin considéré que la base
juridique des propositions devait être l’article 100
du traité (sécurité des approvisionnements), et non
l’article 95 (marché intérieur).
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V. ACTIVITÉS INTERNATIONALES
1. Élargissement et Balkans occidentaux

1.1. Introduction

653. L’Union européenne se prépare au plus
grand élargissement de son histoire, en termes
d’ampleur et de diversité. À la suite de la signa-
ture du traité d’adhésion à Athènes le 16 avril
2003, et une fois ce traité ratifié, dix pays, connus
sous le nom de «pays adhérents», intégreront
l’UE le 1er mai 2004: Chypre, l’Estonie, la Hon-
grie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie.

654. La Bulgarie et la Roumanie espèrent deve-
nir des États membres d’ici à 2007, et, si le
Conseil européen de décembre 2004 décide, sur
la base d’un rapport et d’une recommandation de
la Commission, que la Turquie remplit les critè-
res politiques de Copenhague, l’Union euro-
péenne engagera sans tarder des négociations
d’adhésion avec elle. Ces trois pays sont actuelle-
ment connus sous le nom de «pays candidats».

655. Aux fins de la conclusion des négociations
d’adhésion sur le chapitre de la politique de
concurrence, les pays candidats doivent apporter
la preuve qu’ils ont adopté, en la matière, une
législation adéquate reprenant les principes de
l’acquis, qu’ils ont créé des autorités nationales
compétentes chargées de faire appliquer cette
législation et que ces autorités justifient d’un
bilan crédible en matière de mesures d’applica-
tion, dans tous les domaines relevant de la politi-
que de concurrence. Ces exigences découlent des
principes généraux de Copenhague, qui définis-
sent les normes politiques et économiques à res-
pecter en vue de l’élargissement.

656. Dans la perspective des négociations
d’adhésion, les règles et dispositions détaillées de
l’Union européenne (acquis) ont été divisées en
31 chapitres. La politique de la concurrence est
couverte par le chapitre 6, qui inclut les disposi-
tions pertinentes du traité CE (et de la législation
secondaire), à savoir: l’article 31 (monopoles
nationaux présentant un caractère commercial),
les articles 81 à 85 (règles applicables aux entre-
prises), l’article 86 (entreprises publiques et
entreprises jouissant de droits spéciaux ou exclu-
sifs) et les articles 87 à 89 (règles applicables aux
aides d’État). Les opérations de concentration
sont, en outre, contrôlées sur la base du règlement
communautaire sur les concentrations.

657. En matière d’aides d’État, une partie de
l’acquis relatif à la concurrence relève d’autres
chapitres des négociations d’adhésion avec les
pays candidats. Tel est notamment le cas des trans-
ports, de l’exploitation de certains types de char-
bon, de l’agriculture et de la pêche. La législation
relative à la libéralisation des secteurs ancienne-
ment réglementés (énergie, transports, télécom-
munications et technologies de l’information,
entre autres) est également traitée dans les chapi-
tres respectivement consacrés à ces secteurs.

658. Avec les pays des Balkans occidentaux, le
processus de stabilisation et d’association gagne
progressivement en importance, y compris dans
le domaine de la concurrence (voir le point 1.5 ci-
après).

1.2. Pays adhérents

659. Avec tous les pays adhérents, les négocia-
tions d’adhésion ont été closes avant la fin de
décembre 2002. Avant la signature du traité
d’adhésion en avril 2003, le texte précis qui
devait y être inclus concernant la politique de
concurrence, et notamment les dispositions tran-
sitoires y afférentes, a fait l’objet d’un accord
entre l’Union européenne et ces pays. Les dispo-
sitions transitoires suivantes ont donc été incluses
dans le traité d’adhésion:

Chypre

— Suppression progressive, d’ici à la fin de
2005, des aides fiscales incompatibles accor-
dées aux sociétés off-shore.

Hongrie

— Suppression progressive, d’ici à la fin de
2011, des aides fiscales incompatibles accor-
dées aux petites et moyennes entreprises
(PME).

— Conversion des aides fiscales incompatibles
accordées aux grandes entreprises en aides à
l’investissement à finalité régionale. Ces
aides sont limitées à 75 % des coûts d’inves-
tissement qui peuvent y donner droit, si
l’entreprise concernée a commencé son
investissement dans le cadre du régime
d’aide avant le 1er janvier 2000, et à 50 %, si
elle l’a commencé après cette date. Dans le
secteur des véhicules à moteur, l’aide est
encore plus restreinte et se trouve fixée à un
niveau qui correspond à 40 % du plafond
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maximal des aides (par exemple, si le pla-
fond des aides régionales en faveur d’autres
types d’investissements est fixé à 75 %,
comme indiqué précédemment, la formule
est la suivante: 40 % x 75 % = 30 %).

— Suppression progressive, d’ici à la fin de
2005, des aides fiscales incompatibles accor-
dées aux sociétés off-shore.

— Suppression progressive, d’ici à la fin de
2007, des aides fiscales incompatibles
octroyées par les autorités locales.

Malte

— Suppression progressive, d’ici à la fin de
2011, des aides fiscales incompatibles accor-
dées aux PME.

— Suppression progressive des aides au fonc-
tionnement, d’ici à la fin de 2008, au titre de la
loi sur la promotion de l’activité économique.

— Conversion des aides fiscales incompatibles
accordées aux grandes entreprises en aides à
l’investissement à finalité régionale. Ces
aides sont limitées à 75 % des coûts d’inves-
tissement qui peuvent y donner droit, si
l’entreprise concernée a obtenu le droit à une
exonération fiscale avant le 1er janvier 2000,
et à 50 %, si elle l’a obtenu entre cette date et
le 30 novembre 2000.

— Aide à la restructuration des chantiers navals
durant une période de restructuration courant
jusqu’à la fin de 2008.

— D’ici à la fin de 2005, adaptation du marché
aux activités d’importation, de stockage et de
commercialisation en gros de produits pétro-
liers, au titre de l’article 31 du traité.

Pologne

— Restructuration de l’industrie sidérurgique à
achever d’ici au 31 décembre 2006.

Aides fiscales (zones économiques spéciales)

— Suppression progressive, d’ici à la fin de
2011, des aides fiscales incompatibles accor-
dées aux petites entreprises.

— Suppression progressive, d’ici à la fin de
2010, des aides fiscales incompatibles accor-
dées aux entreprises de taille moyenne.

— Conversion des aides fiscales incompatibles
accordées aux grandes entreprises en aides à
l’investissement à finalité régionale. Ces
aides sont limitées à 75 % des coûts d’inves-
tissement pouvant y donner droit, si l’entre-
prise concernée a obtenu son permis en vertu
de la loi sur les zones économiques spéciales
avant le 1er janvier 2000, et à 50 %, si elle l’a
obtenu entre cette date et le 31 décembre
2000. Dans le secteur des véhicules à moteur,
l’aide est encore plus restreinte et se trouve
fixée à un niveau correspondant à 30 % des
coûts pouvant y donner droit.

Aides d’État au titre de la protection 
de l’environnement

— Pour les investissements relatifs aux normes
pour lesquelles une période transitoire a été
accordée dans le cadre des négociations sur
l’environnement, et pour la durée de cette
période transitoire, l’intensité des aides est
limitée au plafond des aides à finalité régio-
nale (de 30 à 50 %), avec un relèvement pos-
sible de 15 points de pourcentage pour les
PME.

— Pour les installations existantes en matière de
prévention et de réduction intégrées de la
pollution couvertes par la période transitoire
convenue lors des négociations sur l’environ-
nement, le niveau des aides pourra aller
jusqu’à 30 % jusqu’à la fin de 2010.

— Pour les investissements afférents à la pré-
vention et à la réduction intégrées de la pollu-
tion non couverts par la période transitoire
convenue lors des négociations sur l’environ-
nement, le niveau des aides pourra aller
jusqu’à 30 % jusqu’au 31 octobre 2007.

— Pour les grandes installations de combustion,
un niveau d’aide de 50 % a été convenu pour
les investissements relevant de la période
transitoire décidée dans le cadre des négocia-
tions sur l’environnement.

République tchèque

— Restructuration de l’industrie sidérurgique à
achever d’ici au 31 décembre 2006.

Slovaquie

— Les aides fiscales accordées aux construc-
teurs de véhicules à moteur devront être sup-
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primées d’ici à la fin de 2008. D’ici là, elles
seront limitées à 30 % des coûts d’investisse-
ment pouvant y donner droit.

— Les aides fiscales accordées aux entreprises
du secteur sidérurgique devront être suppri-
mées d’ici à la fin de 2009 ou dès lors
qu’elles atteindront un montant prédéter-
miné, selon l’hypothèse qui se réalise en pre-
mier. Ces aides visent à faciliter la rationali-
sation ordonnée des niveaux excédentaires
de main-d’œuvre, pour un coût total définitif
comparable à leur montant.

660. Il n’y a pas de dispositions transitoires pour
l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Slovénie.

661. Aux fins de garantir l’alignement de leurs
aides d’État sur les exigences de l’acquis d’ici à
leur entrée dans l’Union, les pays adhérents ont
été invités à transmettre à la Commission euro-
péenne une liste de toutes leurs mesures d’aide
existantes (tant les régimes d’aide que les aides
ad hoc), approuvées par leurs autorités nationales
compétentes. Depuis la signature du traité
d’adhésion, un grand nombre de mesures d’aide
ont été notifiées dans ce cadre. Si la Commission
ne soulève pas d’objections, les mesures d’aide
en question sont considérées comme des aides
existantes. Par ailleurs, toutes les mesures d’aide
qui sont considérées comme des aides d’État
conformément à l’acquis et qui ne sont pas
incluses dans la liste seront réputées être de
nouvelles aides au moment de l’adhésion.

662. La Commission a suivi de près l’évolution
de la situation dans les pays adhérents, notam-
ment pour ce qui concerne l’application des
règles de concurrence. Le rapport global de suivi
qu’elle a publié résume les principales conclu-
sions de cet exercice. L’occasion est ainsi offerte
aux pays adhérents de régler tout problème mis
en évidence dans les derniers préparatifs avant
l’adhésion et, partant, de se placer dans la
meilleure position possible, d’ici à mai 2004,
pour pouvoir relever les défis d’une pleine parti-
cipation à l’Union.

663. Les pays adhérents se préparent également
à la mise en œuvre du nouveau règlement euro-
péen sur les procédures antitrust. Ce nouveau
règlement, dont l’entrée en vigueur coïncidera
avec l’élargissement, donne encore plus de poids
au renforcement des capacités administratives
comme de la mise en œuvre par les autorités
nationales de la concurrence des pays adhérents.

À cet égard, des efforts sont aussi faits dans le
cadre du réseau européen de la concurrence.

1.3. Pays candidats

664. Pour pouvoir satisfaire aux critères d’adhé-
sion, les pays candidats doivent démontrer qu’ils
possèdent une économie de marché viable et qu’ils
sont capables de faire face à la pression concurren-
tielle et aux forces du marché qui s’exercent dans
l’Union. En termes de politique de concurrence,
cela signifie que, bien avant l’adhésion, ils doivent
apporter la preuve que leurs entreprises et leurs
autorités se sont accoutumées à opérer dans un
environnement comparable à celui de l’UE et
seraient donc en mesure de supporter la pression
concurrentielle du marché intérieur. Dans ce
contexte, l’Union a fixé trois conditions pour les
négociations: i) le cadre législatif nécessaire
(concernant les ententes et abus de position domi-
nante et les aides d’État) doit être en place; ii) la
capacité administrative requise doit être disponi-
ble; iii) un bilan crédible en matière de mise en
œuvre de l’acquis communautaire relatif à la
concurrence doit être présenté.

665. En 2003, tandis que les préparations à
l’adhésion ont été closes avec les dix pays adhé-
rents, les négociations avec la Bulgarie et la Rou-
manie se sont poursuivies dans un esprit cons-
tructif. Sur le chapitre de la concurrence, l’Union
européenne a adopté, en mai 2003, des positions
communes actualisées concernant ces deux pays,
concluant que les négociations en la matière
devaient continuer. Pour ce qui est de la Turquie,
l’évaluation portera sur le respect des critères
politiques d’adhésion: c’est sur cette base qu’une
décision sera prise, en 2004, concernant l’ouver-
ture éventuelle de négociations.

666. En Bulgarie et en Roumanie, les résultats
atteints dans le domaine des procédures antitrust
et du contrôle des opérations de concentration
sont généralement plus importants que dans celui
du contrôle des aides d’État. Il conviendrait
cependant que ces pays développent une politi-
que de sanction plus dissuasive et mettent davan-
tage l’accent sur la prévention des graves distor-
sions de la concurrence. Il serait bon également
qu’ils poursuivent leurs efforts en termes de
défense de la concurrence, de sensibilisation et de
formation du personnel judiciaire.

667. Dans les pays candidats, l’introduction
d’un contrôle des aides d’État s’est, d’une
manière générale, révélée plus sujette à contro-
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verse, lente et politiquement sensible que celle de
règles relatives aux ententes et abus de position
dominante. La Bulgarie et la Roumanie ont certes
créé des autorités nationales chargées d’exercer
un tel contrôle, mais celles-ci restent dotées
d’une capacité administrative largement insuffi-
sante. Le bilan dont ces deux pays commencent à
pouvoir se targuer en matière de mesures d’appli-
cation reste donc en deçà de l’objectif, qui est
l’exercice d’un contrôle efficace sur les aides
d’État existantes ou nouvelles, octroyées par tou-
tes les autorités compétentes en la matière.

1.4. Assistance technique

668. L’assistance technique dans le domaine de
la concurrence demeure un outil essentiel pour
préparer les pays candidats à l’adhésion. Des
actions spécifiques sont ainsi menées dans le
cadre des programmes Phare. De plus, en exécu-
tion des programmes de jumelage, qui ont pour
objectif le renforcement des structures institu-
tionnelles, des experts des États membres sont
détachés pour de longues périodes dans les
PECO, afin d’y conseiller les autorités nationales
chargées de la concurrence et du contrôle des
aides d’État.

Séminaires sur les aides d’État

669. De juillet à octobre 2003, la Commission a
tenu, dans chacun des pays adhérents, un sémi-
naire de formation d’une à deux journées sur les
règles et procédures en matière d’aides d’État.
Ces dix séminaires étaient destinés aux fonction-
naires des pays adhérents qui, aux niveaux natio-
nal, régional et local, seront directement impli-
qués dans la mise en œuvre des programmes des
Fonds structurels. En conséquence, ils ont été
conjointement organisés par les autorités natio-
nales respectivement chargées, dans ces pays, de
la gestion des Fonds structurels et des aides
d’État et, du côté de la Commission, par la direc-
tion générale de la politique régionale et la direc-
tion générale de la concurrence. Ils ont essentiel-
lement porté sur des sujets intéressant tout
particulièrement les Fonds structurels (aides à
finalité régionale, emploi, formation, PME,
recherche et développement, aides à la protection
de l’environnement et questions relatives aux
aides à la prestation de services d’intérêt écono-
mique général). Des séminaires spécifiquement
consacrés aux aides à l’agriculture, à la pêche et
aux transports ont également été organisés.

Rôle consultatif

670. En 2003, la Commission a continué à tenir
des réunions bilatérales avec les autorités char-
gées de la concurrence et des aides d’État dans les
pays adhérents. Les discussions techniques entre
experts ont été consacrées à l’alignement des dis-
positions relatives aux ententes et abus de posi-
tion dominante, au renforcement des structures
institutionnelles et au contrôle du respect de la
législation. Des réunions similaires ont aussi été
organisées sur:

— le rapprochement des législations afférentes
aux aides d’État;

— la création d’autorités responsables du
contrôle des aides d’État;

— des questions particulières, comme l’établis-
sement des rapports annuels sur les aides
d’État et de cartes des aides à finalité régio-
nale, les éléments d’aides d’État que présen-
tent les mesures d’incitation à l’investisse-
ment et les zones économiques spéciales et
l’évaluation des aides individuelles en faveur
des secteurs sensibles.

Séminaires sur les aides d’État, les ententes 
et les abus de position dominante

671. En octobre 2003, la Commission a organisé
en son sein deux séminaires de formation de qua-
tre jours, qui ont réuni, au total, quatre-vingts
fonctionnaires responsables de la concurrence
dans les pays candidats et les pays adhérents. Le
premier séminaire traitait des aides d’État, le
second des ententes et abus de position domi-
nante. L’un et l’autre ont été tenus par les
meilleurs spécialistes de la Commission dans les
domaines concernés. Dans le cadre du séminaire
sur les aides d’État, le Danemark a aussi fait un
exposé, qui a permis aux participants d’avoir le
point de vue d’un État membre actuel sur l’appli-
cation des règlements d’exemption par catégorie.

672. Les séminaires ont été conjointement pré-
sentés par la direction générale de la concurrence
et le bureau d’échange d’informations sur l’assis-
tance technique (TAIEX), qui dépend de la direc-
tion générale de l’élargissement. Ils ont offert aux
participants l’occasion de s’informer sur les der-
niers développements de la politique européenne
de concurrence et, pour ce qui concerne plus par-
ticulièrement les participants des pays adhérents,
celle de rencontrer leurs homologues d’autres
administrations nationales, avec lesquels ils
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seront amenés à travailler plus étroitement, au
sein du réseau européen de la concurrence.

1.5. Balkans occidentaux

673. Dans la région des Balkans occidentaux, la
Commission a intensifié sa coopération et les dis-
cussions sur les questions de concurrence avec la
Croatie, l’ancienne République yougoslave de
Macédoine et la Serbie-et-Monténégro.

674. Des réunions de sous-comités et des
consultations techniques ont été respectivement
organisées avec la Croatie et l’ancienne Républi-
que yougoslave de Macédoine. C’est en Croatie,
qui a posé sa candidature à l’adhésion à l’Union,
que le processus d’alignement sur le droit euro-
péen de la concurrence semble actuellement le
plus avancé.

2. Coopération bilatérale

2.1. Introduction

675. L’importance croissante que revêt la coopé-
ration internationale entre les autorités chargées
de faire respecter le droit de la concurrence est
largement reconnue. C’est pourquoi la Commis-
sion poursuit, en la matière, une double politique:
il s’agit, d’une part, de renforcer la coopération
bilatérale avec les principaux partenaires com-
merciaux de la Communauté et, d’autre part,
d’étudier la manière de développer la coopération
multilatérale dans le domaine de la concurrence.

676. En matière de coopération bilatérale,
l’Union européenne a conclu, avec les États-Unis,
le Canada et le Japon, des accords de coopération
ad hoc sur les questions de concurrence. Ces
accords prévoient essentiellement une information
mutuelle, l’échange d’informations non confiden-
tielles et une coordination des mesures d’applica-
tion. Ils contiennent, en outre, des dispositions en
vertu desquelles une partie peut demander à l’autre
partie de prendre des mesures d’application (cour-
toisie active) ou s’engage à tenir compte des inté-
rêts importants de l’autre partie dans le cadre de
ses mesures d’application (courtoisie tradition-
nelle). La coopération entre la Commission et les
autorités de la concurrence des autres membres de
l’OCDE est fondée sur une recommandation adop-
tée par cette organisation en 1995. L’Union euro-
péenne a également conclu de nombreux accords
de libre-échange (en particulier avec les pays
d’Amérique latine et les accords EuroMed). Ces

accords contiennent généralement des dispositions
fondamentales sur la coopération dans le domaine
de la concurrence.

2.2. Accords conclus avec les États-Unis, 
le Canada et le Japon

2.2.1. États-Unis

Introduction

677. Le 23 septembre 1991, la Commission a
conclu avec les États-Unis un accord de coopéra-
tion sur les questions de concurrence (1) (ci-après
«l’accord de 1991»). Par une décision conjointe
du Conseil et de la Commission, du 10 avril
1995 (2), cet accord a été approuvé et déclaré
applicable à compter de la date de sa signature
par la Commission. Le 4 juin 1998, l’accord de
courtoisie active, qui renforce les dispositions
pertinentes de l’accord de 1991, est entré en
vigueur (3) (ci-après «l’accord de 1998»), après
avoir été approuvé par une décision conjointe du
Conseil et de la Commission du 29 mai 1998.

678. En résumé, l’accord de 1991 prévoit: i) la
notification des affaires traitées par les autorités de
la concurrence d’une partie, dans la mesure où ces
affaires touchent les intérêts importants de l’autre
partie (article II) et l’échange d’informations sur
les questions générales de mise en œuvre des
règles de concurrence (article III); ii) la coopéra-
tion des autorités de la concurrence des deux par-
ties et la coordination de leurs actions respectives
(article IV); iii) une procédure de courtoisie tradi-
tionnelle, en vertu de laquelle chaque partie
s’engage à tenir compte des intérêts importants de
l’autre partie lorsqu’elle prend des mesures visant
à faire respecter ses règles de concurrence
(article VI); iv) une procédure de courtoisie active,
en vertu de laquelle chaque partie peut inviter
l’autre partie à prendre, conformément à sa législa-
tion, des mesures appropriées à l’encontre d’un
comportement anticoncurrentiel mis en œuvre sur
son territoire et qui affecte les intérêts importants
de la première partie (article V).

¥1∂ Accord entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et la
Commission des Communautés européennes concernant l’appli-
cation de leurs règles de concurrence, JO L 95 du 27.4.1995,
p. 47 à 52.

¥2∂ JO L 95 du 27.4.1995, p. 45 et 46.
¥3∂ Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement

des États-Unis d’Amérique concernant la mise en œuvre des
principes de courtoisie active dans l’application de leurs règles de
concurrence, JO L 173 du 18.6.1998, p. 26 à 31.
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679. En outre, l’accord de 1991 stipule
qu’aucune de ses dispositions ne peut être inter-
prétée dans un sens contraire à la législation en
vigueur dans l’Union européenne et aux États-
Unis (article IX). En particulier, les autorités de
la concurrence restent liées par les règles de leur
juridiction concernant la protection de la confi-
dentialité des informations recueillies durant
leurs enquêtes respectives (article VIII).

680. L’accord de 1998 précise les modalités de
mise en œuvre de la procédure de coopération de
courtoisie active ainsi que les circonstances dans
lesquelles il est possible d’y recourir. En particu-
lier, il définit les conditions dans lesquelles la par-
tie requérante doit normalement suspendre ses
propres mesures d’application, pour en référer à
l’autre partie.

Coopération Union européenne - États-Unis 
liée à des affaires en 2003

681. En 2003, la Commission a continué de tra-
vailler en étroite collaboration avec le service de
la concurrence du ministère américain de la jus-
tice (Departement of Justice, ci-après «DOJ») et
la Commission fédérale du commerce (Federal
Trade Commission, ci-après «FTC»). Les fonc-
tionnaires de la Commission et leurs homologues
des deux services américains ont entretenu des
contacts fréquents et intensifs. Ces contacts ont
été l’occasion de s’entretenir d’affaires précises,
mais aussi de questions plus générales se rappor-
tant à la politique de concurrence. Les contacts
liés à une affaire prennent généralement la forme
d’appels téléphoniques, de courriers électroni-
ques et d’échanges de documents réguliers entre
les équipes qui en sont chargées, entre autres.
Cette coopération demeure extrêmement utile
aux deux parties: elle leur permet d’améliorer
leurs mesures d’application respectives, d’éviter
tout différend ou toute incohérence inutile entre
ces mesures et de mieux comprendre la politique
de concurrence de l’autre partie.

682. Bien que le nombre d’opérations de
concentration transnationales ait diminué en
2003 par rapport aux années précédentes, la
coopération en la matière a été bonne et fruc-
tueuse. Elle se révèle particulièrement efficace
lorsque les parties en cause acceptent que les
autorités européennes et américaines s’échangent
les informations qu’elles leur fournissent, par une
renonciation à leur droit à la confidentialité, qui
se produit désormais fréquemment. Parmi les
exemples d’opérations de concentration, il

convient de citer la fusion Pfizer/Pharmacia, qui
a donné naissance à la plus grande société phar-
maceutique du monde. Dans cette affaire, la
Commission a étroitement collaboré avec la FTC
aux fins de l’analyse d’un certain nombre de
questions, notamment la recherche de solutions
en vertu desquelles les parties se sont engagées à
céder des activités à l’échelle mondiale. La colla-
boration avec la FTC a également été étroite dans
l’affaire DSM/Roche, une concentration dans
l’industrie chimique, et dans l’affaire Siemens/
Drägerwerke, qui a abouti à la création d’une
entreprise commune dans le secteur des équipe-
ments médicaux. Enfin, la Commission a entre-
tenu des contacts étroits et fréquents avec le DOJ
dans l’affaire Konica/Minolta et dans l’affaire
GE/Instrumentarium, une fusion dans le secteur
des appareillages médicaux.

683. Durant l’année écoulée, des contacts fré-
quents ont également eu lieu dans un certain
nombre d’autres affaires. La coopération bilaté-
rale entre la Commission et le DOJ s’est particu-
lièrement renforcée dans les affaires d’entente.
Les fonctionnaires des services de la Commis-
sion chargés des ententes et leurs homologues du
DOJ se sont entretenus à de nombreuses reprises.
Ces contacts ont surtout consisté en des échanges
d’informations sur des affaires spécifiques, dans
la limite des dispositions en vigueur sur la confi-
dentialité, mais les discussions ont aussi porté sur
des questions de politique générale. La plupart
des contacts liés à une affaire ont fait suite à des
demandes d’immunité présentées simultanément
aux États-Unis et dans l’Union européenne. En
outre, dans un certain nombre de cas, des mesures
d’application coordonnées ont été mises en
œuvre aux États-Unis et dans l’UE, les services
compétents cherchant à réduire, autant que possi-
ble, le laps de temps s’écoulant entre le lance-
ment de leurs actions respectives.

684. L’affaire Stabilisants thermiques et modifi-
cateurs d’impact offre un bon exemple d’une
telle coordination: la Commission et les autorités
chargées des ententes aux États-Unis, mais aussi
au Canada et au Japon, ont coordonné leurs
enquêtes et réalisé leurs inspections respectives
ou mis en œuvre d’autres mesures d’instruction
quasi-simultanément, en février 2003. À titre
d’autre exemple, on mentionnera l’affaire Trans-
port maritime de vracs liquides, dans laquelle la
Commission, dans un effort conjoint avec l’Auto-
rité de surveillance de l’AELE et les autorités
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norvégiennes, a effectué des inspections en
même temps que le DOJ.

Contacts à haut niveau et coopération politique

685. En 2003, de nombreux contacts bilatéraux
ont eu lieu entre la Commission et les autorités
américaines compétentes, et de fréquentes visites
de responsables des deux parties ont été organi-
sées. La rencontre bilatérale annuelle Union
européenne - États-Unis s’est tenue le 27 octobre
2003, à Washington. Le commissaire Mario
Monti a alors rencontré les directeurs des services
américains de la concurrence: M. Hew Pate, pro-
cureur général adjoint du DOJ, et M. Timothy
Muris, président de la FTC.

686. Outre la coopération liée à des affaires, des
contacts étroits ont été maintenus dans le cadre de
l’élaboration des lignes directrices de la Commis-
sion sur l’appréciation des concentrations hori-
zontales. Ces contacts ont été l’occasion d’échan-
ges fructueux sur un certain nombre de questions
traitées dans les lignes directrices, telles que
l’efficacité et les niveaux de concentration du
marché. La coopération avec les autorités améri-
caines continuera ainsi de cibler des projets spé-
cifiques de chacune des deux parties concernant
la politique à mener.

687. Le groupe de travail sur les droits de propriété
intellectuelle a commencé ses travaux en novembre
2002 et les a poursuivis tout au long de l’année
2003. Parmi les sujets débattus, il convient de citer
les licences multipartites et les normes fixées par
les organismes de normalisation.

688. Durant l’année écoulée, la Commission a
procédé à 56 notifications formelles. Sur la même
période, elle en a reçu 46 de la part des autorités
américaines.

2.2.2. Canada

689. L’accord de coopération entre les Commu-
nautés européennes et le gouvernement du
Canada (1) a été signé lors du sommet Union
européenne-Canada tenu à Bonn le 17 juin 1999;
il est entré en vigueur dès sa signature.

690. Cet accord prévoit notamment: i) la notifi-
cation réciproque des mesures d’application arrê-

tées par les autorités de la concurrence d’une par-
tie, dès lors que ces mesures sont susceptibles
d’affecter les intérêts importants de l’autre partie;
ii) une assistance mutuelle des autorités de la
concurrence des deux parties, dans le cadre de
leurs mesures d’application respectives; iii) la
coordination de ces mesures d’application; iv) la
possibilité, pour une partie, de demander aux
autorités de la concurrence de l’autre partie de
mettre en œuvre des mesures d’application (cour-
toisie active); v) la prise en compte, par une par-
tie, des intérêts importants de l’autre partie dans
la mise en œuvre de ses mesures d’application
(courtoisie traditionnelle); vi) l’échange d’infor-
mations entre les parties, sous réserve de la légis-
lation nationale applicable en matière de protec-
tion des informations confidentielles.

691. Les contacts entre la Commission et son
équivalent canadien, le Bureau canadien de la
concurrence, ont été fréquents et fructueux. Ils
ont été l’occasion de s’entretenir d’affaires préci-
ses, mais aussi de questions plus générales. Les
contacts liés à des affaires ont concerné tous les
domaines d’application du droit de la concur-
rence. En matière d’ententes, la coopération
implique également une coordination des mesu-
res liées aux enquêtes. La Commission et le
Bureau canadien de la concurrence ont aussi
entretenu un constant dialogue sur les questions
générales de concurrence présentant un intérêt
commun.

692. Par ailleurs, une rencontre à haut niveau a
eu lieu, le 12 mai 2003, entre le directeur général
M. Philip Lowe et le commissaire canadien à la
concurrence M. Konrad von Finckenstein. L’un et
l’autre ont discuté de l’évolution récente des poli-
tiques menées et d’autres questions d’intérêt
commun.

693. Au total, la Commission a procédé à
7 notifications formelles durant l’année 2003 et,
sur la même période, en a reçu 6 de la part des
autorités canadiennes.

2.2.3. Japon

694. L’accord de coopération entre la Commu-
nauté européenne et le Japon a été signé à Bruxelles
le 10 juillet; il est entré en vigueur le 9 août (2).

¥1∂ Accord entre les Communautés européennes et le gouvernement
du Canada concernant l’application de leur droit de la concur-
rence, JO L 175 du 10.7.1999, p. 50.

¥2∂ Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du
Japon concernant la coopération en matière de pratiques anti-
concurrentielles, JO L 183 du 22.7.2003, p. 12.
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695. En résumé, cet accord prévoit: i) la notifica-
tion des affaires soumises à examen par les auto-
rités de la concurrence d’une partie, dès lors que
les intérêts importants de l’autre partie sont sus-
ceptibles d’en être affectés; ii) la possibilité d’une
coordination de leurs mesures d’application res-
pectives, ainsi que d’une assistance mutuelle;
iii) la possibilité, pour une partie, de demander à
l’autre partie de prendre des mesures d’applica-
tion (courtoisie active) ou l’engagement, pris par
une partie, de tenir compte des intérêts impor-
tants de l’autre partie dans le cadre de ses
mesures d’application (courtoisie traditionnelle);
iv) l’échange d’informations entre les parties,
sans préjudice des obligations de confidentialité
incombant à chacune. Cet accord prévoit, en
outre, des rencontres régulières entre les autorités
européennes et les autorités japonaises de la
concurrence. Ces rencontres doivent leur permet-
tre d’échanger des informations sur leurs mesures
d’application et priorités actuelles, de débattre
des changements de politique envisagés dans les
secteurs économiques présentant un intérêt com-
mun, comme de discuter d’autres questions
d’intérêt commun afférentes à l’application du
droit de la concurrence.

696. Cet accord permettra à la Commission et
aux autorités japonaises de la concurrence de
développer une relation beaucoup plus étroite et
de mieux comprendre leurs politiques respectives
en matière de concurrence.

697. Durant l’année écoulée, de nombreux
contacts officiels et réunions sur des affaires indi-
viduelles ont eu lieu entre la Commission et les
autorités japonaises. Il est remarquable de cons-
tater que, pour la première fois, la coopération
liée à des affaires a impliqué l’organisation d’une
enquête, concernant des allégations d’entente sur
le marché des stabilisants thermiques et des
modificateurs d’impact. Il faut également noter
que, dans cette affaire, la coordination des inves-
tigations n’a pas eu lieu uniquement entre la
Commission et la Japanese Fair Trade Commis-
sion, mais a aussi impliqué le DOJ américain et le
Bureau canadien de la concurrence — ce qui ne
s’était jamais vu auparavant. À l’occasion de la
rencontre bilatérale annuelle entre la Commis-
sion et la Japanese Fair Trade Commission, tenue
à Tokyo le 21 novembre, le commissaire Mario
Monti a rencontré le président de cette autorité,
M. Kazuhiko Takeshima. L’un et l’autre ont dis-
cuté de l’évolution récente des politiques menées
et de l’avenir de la coopération bilatérale.

3. Coopération avec d’autres pays 
ou régions

Australie et Nouvelle-Zélande

698. En 2003, la Commission a entrepris une
coopération avec les autorités de la concurrence
d’un certain nombre d’autres pays membres de
l’OCDE, notamment l’Australie et la Nouvelle-
Zélande. Les contacts ont porté sur des affaires
précises, aussi bien que sur des questions plus
générales de politique de la concurrence.

Chine

699. Le document d’orientation sur la Chine
publié par la Commission en 2003 prévoit, parmi
les nouvelles actions que la Commission entend
mettre en œuvre, une initiative visant à instaurer
un dialogue sur la politique de la concurrence
avec les autorités chinoises.

700. Cette initiative apparaît très opportune. La
nécessité d’un dialogue entre la Commission et la
Chine sur les questions de concurrence est, en
effet, devenue manifeste après l’adoption par ce
pays, au premier semestre de 2003, de règles sur
les concentrations impliquant des sociétés étran-
gères, comme sur la prévention des pratiques tari-
faires monopolistiques. Le fait que la Chine
dispose à présent d’une législation sur la concur-
rence pourrait créer un nouveau cadre de discus-
sion entre les autorités européennes et chinoises
compétentes sur la manière de faire respecter une
telle législation.

701. La visite que le commissaire Mario Monti a
effectuée à Beijing, le 24 novembre 2003, a
d’ailleurs été l’occasion de discussions explora-
toires avec les autorités chinoises compétentes
sur les modalités d’un dialogue dans le domaine
de la concurrence.

Espace économique européen

702. Tout au long de l’année 2003, la Commis-
sion a aussi poursuivi son étroite collaboration
avec l’Autorité de surveillance de l’AELE, aux
fins de l’application de l’accord sur l’Espace éco-
nomique européen.

Corée

703. Le 21 mai, le commissaire Mario Monti a
rencontré le directeur de la Korea Fair Trade
Commission, M. Kang. La collaboration entre la
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Commission et les autorités coréennes de la
concurrence, qui partagent souvent les mêmes
positions au sein des forums multilatéraux sur la
concurrence, est excellente. De plus, la contribu-
tion qu’apporte la Korea Fair Trade Commission
au réseau international de la concurrence est hau-
tement appréciée. C’est d’ailleurs elle qui orga-
nise à Séoul la conférence annuelle de 2004.
Dans ce contexte, les autorités européennes
et coréennes compétentes entretiennent des
contacts réguliers, afin d’échanger des vues sur
les questions de concurrence d’intérêt commun.

Amérique latine

704. Dans la région andine, la Commission a
octroyé un financement de plus de 2 millions
d’euros à un projet de trois ans, lancé en mars
2003, dans le but d’améliorer et d’harmoniser les
dispositions législatives boliviennes, colombien-
nes, équatoriennes, péruviennes et vénézuélien-
nes relatives à la concurrence, et de soutenir les
institutions chargées de les contrôler et de les
faire appliquer. Le projet vise ainsi à améliorer le
cadre législatif, administratif et judiciaire régio-
nal qui doit sous-tendre le droit de la concur-
rence, à soutenir les institutions andines chargées
de faire appliquer les dispositions pertinentes et
de contrôler cette application et à promouvoir une
culture de la concurrence. Diverses activités asso-
ciant experts européens et experts andins seront
mises en œuvre en vue d’atteindre ces objectifs,
parmi lesquelles des séminaires aux niveaux
sous-régional et national, des consultations judi-
ciaires, des études sectorielles et la formation de
fonctionnaires et de magistrats chargés de faire
appliquer les règles de la concurrence et de
contrôler cette application.

4. Coopération multilatérale

4.1. Réseau international de la concurrence

705. Le réseau international de la concurrence
(RIC), dont la Commission est membre fonda-
teur, est en train de devenir un forum phare pour
la discussion de la politique internationale de la
concurrence au niveau multilatéral (1). Le RIC a
été créé comme un réseau virtuel par quatorze
autorités de la concurrence, en octobre 2001. En
réponse à la prolifération des régimes de concur-

rence dans le monde, il s’efforce de promouvoir
une coopération internationale en la matière et de
formuler des propositions allant dans le sens
d’une convergence des procédures et des disposi-
tions de fond. Comptant à présent plus de quatre-
vingts membres, il regroupe la grande majorité
des autorités de la concurrence existant dans le
monde. Pour nourrir ses projets, il sollicite égale-
ment les conseils d’universitaires, de chefs
d’entreprise, de groupes de consommateurs et de
juristes.

706. Depuis la conférence inaugurale de Naples,
la Commission copréside l’un des trois grands
projets menés par le RIC. Le projet en question
vise à rechercher des manières de faciliter la créa-
tion d’autorités de la concurrence crédibles dans
les pays en développement ou en transition. En
guise de premier résultat, la Commission, avec le
tribunal sud-africain de la concurrence, a pré-
senté un rapport complet (2) à la seconde confé-
rence annuelle du RIC, qui s’est tenue à Merida
(Mexique), du 23 au 25 juin. Ce rapport, qui
s’appuie sur l’expérience des autorités de la
concurrence des pays tant développés qu’en
développement, souligne les difficultés types
qu’il faut surmonter en vue de mettre en place des
régimes de la concurrence dans les économies en
développement ou en transition. Il décrit aussi la
façon dont la position des autorités compétentes
pourrait être améliorée par rapport à ces parties
prenantes importantes que sont le gouvernement,
le pouvoir judiciaire, la société civile, l’ensemble
des professionnels de la concurrence et les entre-
prises. Enfin, il présente les mesures qui pour-
raient être arrêtées en vue de renforcer l’efficacité
de l’assistance technique apportée à ces proces-
sus. En conclusion, il répertorie les questions
dont il faudrait tenir compte dans l’élaboration
des programmes d’assistance technique.

707. Par ailleurs, la Commission a pris une part
active dans les travaux du RIC concernant les
opérations de concentration. Pour plus d’infor-
mations à ce sujet, voir la partie consacrée aux
concentrations (section II.5.1).

708. À Merida, le RIC a aussi achevé ses travaux
portant sur la défense de la concurrence. Entre
autres questions, les délégués ont vu comment
certaines autorités de la concurrence avaient usé
de leurs compétences en la matière comme d’un

¥1∂ Plus d’informations sur le RIC sont disponibles sur son site inter-
net: www.internationalcompetitionnetwork.org

¥2∂ http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
Final%20Report_16June2003.pdf

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/Final%20Report_16June2003.pdf
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/Final%20Report_16June2003.pdf
http://www.internationalcompetitionnetwork.org
http://www.internationalcompetitionnetwork.org
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moyen d’améliorer l’environnement réglemen-
taire d’un certain nombre de secteurs réglemen-
tés. Dans le cadre d’une nouvelle «boîte à outils»
visant à soutenir les autorités compétentes dans
leur travail de défense de la concurrence, la Com-
mission avait, pour sa part, préparé un CD-ROM
présentant ses propres initiatives dans ce
domaine. Ce matériel pédagogique et d’autres
sont à présent disponibles sur le site internet du
RIC, via une base de données en ligne ou «centre
d’informations» (1).

709. Enfin, les membres du RIC ont décidé, à
Merida, de lancer un nouveau projet sur l’appli-
cation des règles relatives aux ententes et abus de
position dominante dans les secteurs réglemen-
tés. Les autorités françaises et italiennes de la
concurrence coprésideront ce projet, par lequel le
RIC étendra sa compétence au domaine classique
des procédures antitrust.

4.2. Organisation mondiale du commerce 
(OMC)

710. Dans le domaine de la concurrence, la
conférence ministérielle de l’OMC qui s’est
tenue à Cancún en septembre n’a abouti à aucune
décision. En conséquence, aucune négociation
officielle n’a été engagée en vue de la conclusion
d’un accord de l’organisation sur le sujet. La
déclaration de Doha de novembre 2001 annonçait
pourtant que de telles négociations auraient lieu
après la conférence ministérielle; en outre, le
groupe de travail de l’OMC chargé d’étudier
l’interaction entre commerce et politique de la
concurrence, basé à Genève, avait accompli des
avancées significatives en clarifiant nombre des
questions en suspens (dans le cadre de ce proces-
sus de clarification, ce groupe de travail s’est
notamment réuni deux fois en 2003, avant la
rencontre de Cancún).

4.3. Organisation de coopération 
et de développement économiques (OCDE)

711. En 2003, la Commission a joué un rôle très
actif au sein du comité de la concurrence de
l’OCDE. Ce comité de la concurrence comprend
un bureau (dont est membre le directeur général
de la DG Concurrence de la Commission) et dif-
férents groupes de travail chargés d’examiner des
questions telles que l’interaction entre concur-

rence et secteurs réglementés, les aspects interna-
tionaux de la concurrence, les opérations de
concentration et les ententes.

712. La Commission a également participé aux
rencontres sur la concurrence organisées par
l’OCDE, telles que le forum mondial sur la
concurrence, qui se réunit une fois par an avec des
pays non membres de l’organisation, les sessions
communes que tient le comité de la concurrence
avec celui de la politique à l’égard des consom-
mateurs et celui des échanges, le groupe spécial
sur la politique de la réglementation et la confé-
rence d’Amsterdam sur les prix d’accès pratiqués
dans les secteurs des infrastructures, cofinancée
par le nouveau centre néerlandais de l’excellence
en matière de réglementation économique.

713. En outre, la Commission a pris une part
active à toutes les tables rondes de l’OCDE rela-
tives à la concurrence ainsi qu’aux évaluations
par les pairs de l’Allemagne, de la France et de la
Norvège. En 2003, elle a également fourni plu-
sieurs contributions écrites au comité de la
concurrence, sur les questions suivantes:

i) partage des informations au niveau interna-
tional dans les procédures de contrôle des
opérations de concentration;

ii) réglementation des services d’accès;

iii) opérations de concentration dans le secteur
des médias;

iv) impartialité procédurale à l’égard des parties
dans le cadre de l’examen des opérations de
concentration;

v) concurrence et politique des consomma-
teurs (2): complémentarité, conflits et lacunes;

vi) obligations de service non commercial et
libéralisation;

vii) mesures correctives relatives aux opérations
de concentration.

714. La Commission a enfin contribué au travail
du comité d’examen des situations économiques
et des problèmes de développement de l’OCDE,
qui a publié le rapport 2003 sur la zone euro.

¥1∂ http://www.internationalcompetitionnetwork.org/notification.html

¥2∂ Dans ce document, la protection des consommateurs désigne
essentiellement la protection de leurs intérêts économiques et
juridiques, bien qu’en général, la notion recouvre également la
protection de leur santé et de leur sécurité.

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/notification.html
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4.4. Conférence des Nations unies 
sur le commerce et le développement 
(Cnuced)

715. La Commission était représentée à la cin-
quième session du groupe intergouvernemental
d’experts de la concurrence de la Cnuced, qui
s’est tenue du 2 au 4 juillet. À cette occasion, elle
a présenté deux contributions, la première sur
l’interaction entre politique de la concurrence et
politique industrielle, et la seconde sur l’assis-
tance technique au développement des capacités
administratives dans le domaine de la concur-
rence. La première contribution soulignait qu’il
existe de nombreuses méthodes permettant d’évi-
ter les conflits entre politique de la concurrence et
politique industrielle dans les pays en développe-
ment (et développés), tandis que la seconde met-
tait en exergue le désir de la Commission de
contribuer à l’assistance technique offerte aux
autorités de la concurrence des pays en dévelop-
pement, dans la limite des ressources disponibles,
et compte tenu du fait qu’une telle assistance
technique est financée par le budget communau-
taire consacré au développement, et non directe-
ment par la direction générale de la concurrence
de la Commission. En marge des sessions formel-
les, la réunion a aussi été l’occasion de rencontrer
des représentants des autorités de la concurrence
des pays en développement et de partager leurs
expériences et préoccupations.

4.5. Séminaire international 
sur les ententes

716. Au mois d’octobre 2003, la Commission a
hébergé un séminaire sur les ententes, qui a réuni
près de cent soixante responsables de la concur-
rence, représentant plus de trente-cinq pays, dont
l’Afrique du Sud, l’Australie, le Brésil, le Canada,
les États-Unis, l’Indonésie, Israël, le Japon, la Nor-
vège, la Suisse et la Turquie, mais aussi les États
membres de l’Union européenne et les pays adhé-
rents. Diverses organisations internationales trai-
tant des questions de concurrence, telles que
l’OCDE, étaient également représentées.

717. Le séminaire, qui était le cinquième du
genre, a permis aux participants de confronter
leurs expériences et de renforcer leur coopération

en matière de lutte contre les ententes internatio-
nales. Comme l’a déclaré le commissaire Mario
Monti: «Les ententes revêtent une dimension de
plus en plus internationale. Pour relever le défi
posé par cette “internationalisation”, les autorités
de la concurrence doivent se concerter davantage,
par exemple en synchronisant leurs inspections
surprises ou en s’échangeant des conseils sur la
meilleure manière d’éradiquer ce fléau de l’éco-
nomie.»

718. Dans le monde entier, les ententes représen-
tent l’une des infractions les plus graves au droit de
la concurrence, dans la mesure où elles aboutissent
généralement à un renchérissement des prix pour
les consommateurs et l’ensemble de l’économie.
À long terme, elles peuvent contribuer à une perte
de compétitivité et menacer la pérennité de
l’emploi, les sociétés concernées pouvant se mon-
trer moins innovantes que si les forces de la
concurrence s’étaient pleinement déployées.

719. L’article 81 du traité interdit les accords qui
consistent à fixer les prix de façon directe ou indi-
recte, à limiter ou à contrôler la production et à
répartir les marchés ou les sources d’approvision-
nement. Il incombe à la Commission de faire
appliquer cette disposition dans tous les États
membres de l’Union européenne, mais aussi en
Islande, au Liechtenstein et en Norvège, confor-
mément à l’article 53 de l’accord instituant
l’Espace économique européen.

720. L’objectif des séminaires proposés est de
permettre la diffusion des meilleures pratiques
concernant ce type de collusions: comment
enquêter, poursuivre les sociétés concernées et
mettre un terme à leurs infractions. Dans le cadre
du séminaire 2003, il a notamment été question
des programmes d’immunité arrêtés par un nom-
bre croissant de pays, en vue d’encourager les
sociétés à révéler l’existence d’ententes, contre la
promesse d’une amende réduite, voire d’une
absence de sanctions.

721. Le débat a aussi porté sur les moyens de
renforcer l’échange d’informations entre pays
ainsi que sur l’efficacité de certains instruments
juridiques et d’investigation utilisés pour ins-
truire les affaires d’entente.
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VI. PERSPECTIVES POUR 2004
1. Ententes et abus de position 
dominante

722. Le contrôle du respect des règles relatives
aux ententes restera une priorité absolue des
actions antitrust menées par la Commission. Vu
le volume des enquêtes en cours, l’institution
compte rendre un nombre important de décisions
et de communications des griefs en 2004, confor-
mément à la tendance enregistrée au cours des
trois dernières années.

723. Pour produire des résultats, la lutte contre
les ententes caractérisées suppose d’exercer une
dissuasion crédible à l’encontre des contreve-
nants (potentiels), fondée sur une haute probabi-
lité de détection de ces «collusions préjudiciables
au consommateur» et l’imposition de sanctions
suffisamment lourdes.

724. La probabilité de détection précitée devrait
continuer d’augmenter en 2004, en raison d’un cer-
tain nombre de changements. Premièrement, à la
suite de l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 1/
2003 (règlement de modernisation) et de l’achève-
ment de sa réorganisation, la direction générale de
la concurrence devrait être en mesure de réaffecter
plus de ressources à la lutte active contre les infrac-
tions caractérisées. Deuxièmement, les sociétés
concurrentes devraient elles-mêmes continuer de
donner spontanément l’alerte sur les ententes, en
faisant usage du programme de clémence. Troisiè-
mement, le règlement (CE) no 1/2003 prévoit le
renforcement des pouvoirs d’enquête de la Com-
mission, couplé à un renforcement de la coopéra-
tion et du travail en réseau de la Commission et des
États membres de l’Union européenne, en particu-
lier via l’échange d’informations confidentielles au
sein du réseau européen de la concurrence. Enfin, la
coopération internationale entre les autorités char-
gées des ententes, qui peut revêtir divers degrés
d’intensité et être spécifiquement liée à une affaire
ou concerner plus généralement la définition de
meilleures pratiques, va continuer à se développer.

725. Concernant le niveau des sanctions, la
Commission poursuivra sa politique actuelle, qui
consiste à imposer des amendes d’un montant tel
que les sociétés se voient non seulement punies
pour leur comportement illégal, mais aussi dis-
suadées de le répéter.

2. Opérations de concentration

726. Au cours du premier semestre, des efforts
devront être consacrés à la révision, entre autres, de

la législation secondaire, du règlement d’applica-
tion et du formulaire CO, en vue d’être prêt pour
l’entrée en vigueur du nouveau cadre d’appréciation
des concentrations de dimension communautaire, le
1er mai 2004. Pour le second semestre, le défi
consistera à mettre en œuvre ces nouveaux instru-
ments, y compris les lignes directrices sur l’appré-
ciation des concentrations horizontales et les lignes
directrices sur les meilleures pratiques. Par ailleurs,
les travaux relatifs aux lignes directrices sur les
concentrations non horizontales se poursuivront.

3. Aides d’État

727. Le processus de réforme se poursuivra tout
au long de l’année 2004. Ce processus s’appuie sur
trois piliers: réforme des procédures, amélioration
de la base économique des décisions et réforme
des instruments de contrôle des aides d’État.

728. C’est en matière de réforme des procédures
que les travaux sont les plus avancés. Diverses
mesures de nature à simplifier et à moderniser
celles-ci ont été répertoriées, et un projet de règle-
ment prévoyant des mesures d’exécution détaillées
du règlement de procédure sur les aides d’État a été
discuté avec les États membres, au sein du comité
consultatif, et devrait être adopté avant mai 2004.

729. L’amélioration de la base économique des
décisions devrait déboucher sur la conception de
nouveaux instruments fondés sur un test d’impact
important, qui devrait simplifier considérable-
ment le traitement des affaires ne posant pas de
problème majeur de distorsion de la concurrence
ou d’effets sur les échanges — même si elles
répondent à la définition des aides d’État énoncée
à l’article 87, paragraphe 1, du traité.

730. Concernant les instruments existants, une fois
adoptée la révision des règlements d’exemption par
catégorie respectivement applicables aux PME et
aux aides à la formation, la priorité sera accordée à
l’actualisation et à la simplification des encadre-
ments des aides d’État, en vue de tenir compte, en
particulier, des besoins créés par l’élargissement et
des nouvelles priorités des politiques communautai-
res. Parmi les nouveaux textes envisagés, il convient
de citer la révision des lignes directrices sur les aides
au sauvetage et à la restructuration des entreprises
en difficulté, de la communication sur les taux de
référence (avec l’établissement de taux de référence
pour les nouveaux États membres avant le 1er mai
2004), de l’actuelle communication sur le cinéma
ainsi que des lignes directrices relatives à l’assu-
rance-crédit à l’exportation. Parallèlement à la révi-
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sion des règlements sur les Fonds structurels entre-
prise par la direction générale de la politique
régionale, les règles relatives aux aides d’État à fina-
lité régionale seront revues. D’autres règles seront,
au besoin, révisées en conséquence. Les autres
questions à l’ordre du jour sont notamment les sui-
vantes: contrôler la mise en œuvre de l’encadrement
des aides d’État à la construction navale, revoir
l’encadrement des aides d’État à la recherche et au
développement et élaborer de nouvelles initiatives
politiques dans le domaine des aides fiscales.

4. Relations internationales

731. La Commission espère jouer un rôle
majeur au sein d’un nouveau groupe de travail

du réseau international de la concurrence chargé
des ententes. Par ailleurs, en 2004, la politique
européenne de la concurrence sera examinée par
l’OCDE.

732. Avec les États-Unis, la Commission enga-
gera des discussions exploratoires sur la possibilité
d’ouvrir des négociations relatives à un «accord de
seconde génération», qui autoriserait l’échange
d’informations couvertes par une protection juridi-
que. Il lui incombera également de négocier le cha-
pitre «concurrence» avec la Bulgarie et la Rouma-
nie, candidates à l’adhésion, et d’apprécier les
régimes de concurrence de l’ancienne République
yougoslave de Macédoine, de la Croatie et de la
Turquie.
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Articles 81, 82 et 86

Affaires Publications Points

Acides aminés 44

Alliance aérienne BA/SN 50 et 128

ARA, ARGEV, ARO 54

BP Lubricants JO C 126 du 28.5.2003 158

British Airways/Iberia JO C 217 du 12.9.2003 130

Clearstream Banking AG IP/03/462 175

Consorzio Industrie Fiammiferi 196

Deutsche Telekom AG JO L 263 du 14.10.2003 71 et 119

Dong/DUC IP/03/566 95 à 99

ENI/Gazprom IP/03/1345 98

GVG/FS 80

IATA 133

IMS Health 77

Master Card Europe/International 182

Opel 165

Peroxydes organiques 40

Philips/Sony 65

PO/Audi Deutschland 155

Politiques de prix abusives dans le secteur 
des télécommunications

Encadré 3

Produits à base de carbone et de graphite 
pour applications électriques et mécaniques

39

Professions libérales 187

REIMS II JO L 56 du 24.2.2004 68

Sorbates 38

Telenor + Canal+ + Canal Digital 185

Transbordeurs grecs 47

Tubes industriels en cuivre 42

UEFA JO L 291 du 8.11.2003 Encadrés 2 et 5

Viandes bovines françaises JO L 209 du 19.8.2003 36

Volkswagen I 164

Volkswagen II 166

Wanadoo Interactive IP/03/1025 74 et 120

Yamaha IP/03/1028 63

3G Network Sharing JO L 75 du 12.3.2004 60 et 118
151
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Contrôle des concentrations

Affaires Publications Points

Alcan/Pechiney II IP/03/1309 du 29.9.2003 253

ARD/Commission 349

Arla/Express Dairies 296

BAT/Tabacchi Italiani IP/03/1441 du 23.10.2003 303

Caemi/CVRD IP/03/1052 du 18.7.2003 240

Candover/Cinven/BertelsmannSpringer IP/03/1130 du 29.7.2003 246

Celanese/Degussa IP/03/826 du 11.6.2003
IP/03/154 du 31.1.2003

257

Daimler Chrysler/Deutsche Telekom/JV IP/03/594 du 30.4.2003 272

DSM/Roche IP/03/712 du 19.5.2003 283

Electrabel/Intercommunales IP/03/230 du 13.2.2003 293

GE/Instrumentarium IP/03/1193 du 2.9.2003 287

Konica/Minolta IP/03/1004 du 11.7.2003 237

Lagardère/Natexis/VUP IP/03/1078 du 23.7.2003 299

Newscorp/Telepiù 267

Petrolessence SA 321

Pfizer/Pharmacia IP/03/293 du 27.2.2003 234

Philips et Babyliss/Commission 308

Procter & Gamble/Wella IP/03/1137 du 30.7.2003 243

Schlüsselverlag J.S. Moser/Commission 332

SEB/Moulinex II IP/03/1531 du 11.11.2003 259

Siemens/Drägerwerk/JV IP/03/602 du 30.4.2003 263

Sogecable/Canalsatélite digital/Via Digital/Commission 339

Teijin/Zeon IP/03/1157 du 13.8.2003 249

Tetra Laval/Sidel II IP/03/36 du 14.1.2003 230

Verband der freien Rohrwerke/Commission 326 à 331

Verbund/EnergieAllianz IP/03/825 100 et 277
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Aides d’État

Affaires Publications Points

Activités de financement internationales aux Pays-Bas 491

Agriculture 565 à 571

Aide ad hoc en faveur de CLYDEBoyd dans le cadre 
du régime FFG (Freight Facilities Grant)

544

Aide britannique en faveur de la réhabilitation de terrains 
contaminés, de friches industrielles et de terrains 
à l’abandon

461

Allemagne — Industrie charbonnière 539

Allemagne — Linde AG JO L 250 du 4.10.2003 424

Allemagne — LTU 560

Allemagne — Matériaux d’isolation produits à partir
de matières premières renouvelables

JO C 197 du 28.8.2003 447

Allemagne — MobilCom AG 522

Allemagne — Régime de garantie en matière 
de financement de navires

507

Allemagne — Système de péage applicable 
aux poids lourds

550

Autriche — Bank Bungerland AG 441

Autriche — BMW 470

Banques tchèques 592 à 594

BBP Service 434

Belgique — Mesures fiscales en faveur du transport 
maritime

553

Belgique — Régime fiscal particulier des sociétés 
de vente américaines

500

Belgique — Restructuration d’ABX Logistics 546

Belgique — Sogepa/Carsid 518

British Broadcasting Corporation 650

Centres de coordination belges 485

Charleroi — Ryanair 564

Climate Change Levy — Exonération d’une taxe 
sur l’énergie

459

Espagne — Aide accordée à Volkswagen pour son usine 
d’Arazuri (Pampelune)

515

Espagne — Chantiers navals publics 512

Espagne — Gamesa 463

Espagne — Hilados y Tejidos Puignero SA JO C 37 du 3.12.2001 439

Espagne — P&O Ferries 599

Espagne — Sociétés minières privées 537

Fairchild Dornier GmbH 419

Financement public du radiodiffuseur public danois TV2 532

Fonds de garantie italien dans le domaine 
de la construction navale

511

France — Air Lib 561

France — Alstom 430

France — Bull 606

France — CDC IXIS 444

France — FFG, aides en faveur de la production 
cinématographique

504

France — France 2 et France 3 529

France — France Télécom 526

France — Latécoère 465

France — Programme pour l’outre-mer 476
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France — Programmes d’adduction d’eau 451

France — Quartiers généraux et centres de logistique 497

France — Régime d’aide de l’ADEME 
dans le domaine du transport

548

France — Régime d’imposition forfaitaire 554

France — Sernam 547

France — SNCM, aide à la restructuration 555

France — ZFU (zones franches urbaines) 477

Gonzàlez — Diez S.A. 538

Grèce — Alimentation en carburéacteurs 
du nouvel aéroport international d’Athènes

473

IFS SpA 466

Irlande — Dispositif d’égalisation des risques 
sur le marché de l’assurance-maladie

420

Irlande — Nouvelles centrales électriques 634

Irlande — Revenus étrangers 494

Italie — De Tomaso in Cutro 516

Italie — Droits de péage et poids lourds 549

Italie — Émissions de gaz à effet de serre en Toscane 449

Italie — FIAT Auto et Comau 472

Italie — Fonds d’intervention de prises de participations 417

Italie — RAI 529

Italie — Réduction des émissions de gaz à effet de serre 597

Italie — Régime d’aide (capital-investissement) 414

Italie — Services ferroviaires et maritimes JO C 311 du 26.9.2003 545

La Poste belge 644

Loi sur le remboursement des taxes sur l’énergie 
en Autriche

422

Pays-Bas, Royaume-Uni — Terminal à conteneurs d’Alkmaar 544

Pologne — Coûts échoués 591

Portugal — Réserve fiscale en faveur d’investissements 468

Portugal — RTP 529

Portugal — Vila Galé 428

Portugal — Zone franche de Madère JO C 148 du 25.6.2003 552

Régime français — Transport combiné JO C 248 du 30.4.2003 542

Régime italien d’aide à la rationalisation Non encore publiée 542

Régime suédois de subventions à l’investissement 421

Royaume-Uni — Aide accordée à Peugeot 
pour son usine de Ryton

517

Royaume-Uni — British Energy 436

Royaume-Uni — Complexe de Selby 540

Royaume-Uni — Exploitants de services d’autobus 
longue distance

551

Royaume-Uni — Îles Orcades 584

Royaume-Uni — Industrie charbonnière 540

Royaume-Uni — Post Office Limited (POL) 640

Royaume-Uni — SBS Incubation Fund 474

Royaume-Uni — Shotton 455

Royaume-Uni — Transport intermodal de conteneurs 
par rail

541

Royaume-Uni — Waste and Resource Action Programme 452

Space Park Bremen 412

Taxe professionnelle applicable à France Télécom 535
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