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PARTIE III – APPLICATION DES REGLES DE CONCURRENCE DANS LES ÉTATS MEMBRES 

Le présent chapitre rassemble les contributions fournies par les autorités de la concurrence des 
États membres. De plus amples informations sur les activités de ces autorités sont disponibles 
dans les rapports nationaux que la majorité d’entre elles ont rédigés. 

I – Application des règles communautaires de concurrence dans les 
États membres 

1. Développements dans les États membres 

1.1.  Modifications de la législation nationale en matière de concurrence 

Belgique 

Le 25 avril 2004, un arrêté royal portant modification de la loi sur la protection de la 
concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999, a été adopté (Moniteur belge, 
3 mai 2004, p. 36537). Il a pour objectif de rendre les dispositions de la loi conformes au 
règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des 
règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE1. Il apporte plusieurs 
modifications aux dispositions nationales en vigueur2. Il est entré en vigueur le 1er mai 2004, à 
la même date que le règlement n° 1/2003. 

Résumé des adaptations réalisées par l’arrêté royal du 25 avril 2004 portant modification de 
la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 
Avant sa modification, l’article 50 de ladite loi prévoyait que seul le Service de la 
concurrence pouvait transmettre des documents et des informations à la Commission 
européenne et aux autres autorités nationales de la concurrence. 

Pour se conformer aux exigences visées aux articles 11 (coopération entre la Commission et 
les autorités de concurrence des États membres) et 12 (échanges d’informations, notamment 
confidentielles) du règlement, l’arrêté royal attribue également cette compétence au corps des 
rapporteurs et au Conseil de la concurrence. 

Pareillement, l’article 18 bis était initialement libellé comme suit: «Hormis le cas où ils sont 
appelés à rendre témoignage en justice, les membres du Conseil de la concurrence sont 
soumis au secret professionnel et ne peuvent divulguer, à quelque personne ou autorité que ce 
soit, les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leurs 
fonctions.» Cette disposition était contraire à l’article 11 du règlement n° 1/2003, qui oblige le 
Conseil de la concurrence, en sa qualité d’autorité de concurrence, à fournir des informations 
confidentielles à la Commission européenne. L’article 18 bis aurait également été annulé par 

                                                 
1  Ci-après le «règlement n° 1/2003». 
2  La loi du 20 juillet 1987 portant exécution des règlements et directives pris en application de l’article 87 

du traité instituant la Communauté économique européenne (Moniteur belge, 24.9.1987) dispose à 
l’article 1er que «le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, prendre les mesures 
nécessaires à l’exécution des obligations résultant des règlements et directives pris en application de 
l’article 87 du Traité CEE (article 83 nouveau) (...). Ces mesures peuvent comprendre la modification 
ou l’abrogation de dispositions légales existantes.» 
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l’article 12 du règlement, qui autorise les autorités de concurrence à s’échanger des 
informations confidentielles. 

De même, avant sa modification par l’arrêté royal du 25 avril 2004, l’article 31 de la loi 
autorisait le Conseil de la concurrence à constater l’inexistence d’une infraction sous la forme 
d’une pratique restrictive. Or, dans le droit européen de la concurrence, la Commission 
européenne est seule habilitée à faire une telle constatation. Par conséquent, cette disposition 
devait être modifiée afin de restreindre son champ d’application au droit national en la 
matière. Conformément à l’article 5, dernier alinéa, du règlement, «lorsqu’elles (les autorités 
de concurrence des États membres) considèrent, sur la base des informations dont elles 
disposent, que les conditions d’une interdiction ne sont pas réunies, elles peuvent également 
décider qu’il n’y a pas lieu pour elles d’intervenir». L’article 31 devait également être modifié 
de manière à permettre au Conseil de la concurrence de considérer qu’en ce qui concerne le 
droit européen de la concurrence, il n’y a pas lieu pour lui d’intervenir. 

Enfin, l’article 23 de la loi prévoyait la possibilité d’apposer des scellés pour une durée 
maximale de 48 heures. Cette disposition allait à l’encontre des pouvoirs conférés à la 
Commission par l’article 20 du règlement, qui permet d’apposer des scellés sur des locaux 
pendant la durée de l’inspection. 

Par ailleurs, l’arrêté royal du 25 avril 2004 prévoit que, «pour l’application de l’article 35 
(Désignation des autorités de concurrence des États membres) du règlement (CE) n° 1/2003 
[…] relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité, il y a lieu d’entendre par "autorité de concurrence" le Conseil de la concurrence, le 
corps des rapporteurs et le Service de la concurrence, chacun agissant selon ses compétences 
telles que définies dans la présente loi». 

Introduction d’un programme de clémence et de lignes directrices concernant les amendes à 
infliger pour infraction à la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée 
le 1er juillet 1999 
Le 30 avril 2004, le Moniteur belge a publié une communication conjointe du Conseil de la 
concurrence et du corps des rapporteurs sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur 
montant dans les affaires portant sur des ententes. 
Cette communication permet aux entreprises désireuses de mettre un terme à leur implication 
dans une entente illégale et de collaborer activement au démantèlement de celle-ci d’obtenir 
l’immunité d’amendes ou la réduction de celles-ci à certaines conditions. 

Pour pouvoir bénéficier de l’immunité d’amendes, l’entreprise doit: 
(1) être la première à fournir des éléments de preuve qui sont de nature à permettre au Conseil 
de la concurrence de constater une infraction à l’article 81 du traité CE et/ou à l’article 2 de la 
loi sur la protection de la concurrence économique, affectant le territoire belge; 

(2) apporter aux autorités belges de la concurrence une coopération totale, permanente et 
rapide tout au long de la procédure et leur fournir tout élément de preuve qui viendrait en sa 
possession ou dont elle disposerait au sujet de l’infraction présumée. Elle doit notamment se 
tenir à leur disposition pour répondre rapidement à toute demande qui pourrait contribuer à 
établir les faits en cause; 

(3) mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment ou elle 
dépose sa demande d’immunité d’amendes au Conseil de la concurrence; 
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(4) n’avoir pris aucune mesure pour contraindre d’autres entreprises à participer à l’infraction. 

En outre, les autorités belges de la concurrence ne doivent pas disposer, au moment de la 
communication de ces éléments, d’informations et de preuves suffisantes pour constater une 
infraction à l’article 81 du traité CE et/ou à l’article 2 de la loi sur la protection de la 
concurrence économique en rapport avec l’entente présumée. Ces cinq conditions doivent être 
réunies. 

Pour pouvoir bénéficier d'une réduction de l'amende, l’entreprise doit: 
(1) fournir des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée 
significative par rapport à ceux déjà en possession des autorités belges de la concurrence; 

(2) mettre fin à sa participation à l’activité illégale présumée au plus tard au moment où elle 
dépose sa demande de réduction de l’amende au Conseil de la concurrence; 

(3) apporter aux autorités belges de la concurrence une coopération totale, permanente et 
rapide tout au long de la procédure et leur fournir tout élément de preuve qui viendrait en sa 
possession ou dont elle disposerait au sujet de l’infraction suspectée. Elle doit notamment se 
tenir à leur disposition pour répondre rapidement à toute demande qui pourrait contribuer à 
établir les faits en cause. 

Toutes ces conditions doivent être remplies. 

La première entreprise à remplir ces trois conditions obtiendra une réduction comprise entre 
30 % et 50 %, la deuxième obtiendra une réduction comprise entre 20 % et 30 %, et les 
suivantes, une réduction comprise entre 5 % et 20 %. 

De plus, pour pouvoir prétendre tant à une immunité qu’à une réduction de l’amende, 
l’entreprise qui dénonce l'entente à laquelle elle a participé et qui produit des éléments de 
preuve établissant l’existence de cette entente ne pourra pas contester les faits exposés dans la 
demande qu’elle a déposée. 

Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a élaboré des lignes directrices concernant les 
amendes susceptibles d’être infligées en cas d’infraction à la loi sur la protection de la 
concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999. Ces lignes directrices ont également 
été publiées au Moniteur belge le 30 avril 2004. 

République tchèque 

En République tchèque, les règles nationales de la concurrence sont fixées par la loi 
n° 143/2001 Rec., relative à la protection de la concurrence. Le 2 juin 2004, cette loi a été 
modifiée par la loi n° 340/2004 Rec., qui visait notamment à garantir la mise en œuvre de 
principes contenus dans la législation communautaire modernisée en la matière après le 
1er mai 2004 et à permettre à l’Office tchèque de protection de la concurrence (ci-après 
«l’Office») de procéder à la mise en application décentralisée du droit communautaire dans le 
cadre du réseau européen de la concurrence. En outre, la modification devait également mettre 
le droit tchèque de la concurrence en conformité avec les règles communautaires en vigueur et 
donner suite aux modifications apportées à celles-ci depuis la promulgation de la loi de 2001. 
Les paragraphes suivants fournissent une description plus précise des nouvelles dispositions 
introduites en 2004 dans la législation tchèque sur la concurrence. 
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En 2004, l’Office a également élaboré un autre projet de modification de la loi sur la 
protection de la concurrence, que le gouvernement a approuvé en janvier 2005. Ce projet a 
pour but de garantir une convergence accrue du droit tchèque de la concurrence avec le droit 
communautaire, en particulier suivant l’adoption du règlement n° 139/2004 du Conseil relatif 
au contrôle des concentrations. Il propose aussi l’incorporation directe des exemptions 
communautaires par catégorie dans la législation tchèque en la matière afin que la République 
les applique également aux accords qui n’ont aucun effet sur le commerce, mais qui sont 
interdits en vertu des règles nationales de la concurrence. Ce projet sera débattu par le 
Parlement national dans le courant de l’année 2005. 

La loi n° 484/2004 Rec., adoptée sur la base d’une initiative d’un membre de la Chambre des 
députés du Parlement tchèque, a modifié la loi sur la protection de la concurrence quant à son 
application à la production et au commerce des produits agricoles. Le deuxième projet de 
modification de la loi sur la concurrence, élaboré par l’Office en 2004, abroge ces 
dispositions, qui n’ont pas été appliquées en raison de leur nullité juridique et factuelle. 

Résumé des nouvelles dispositions 
La modification de la loi sur la protection de la concurrence apportée par la loi n° 340/2004 
Rec. et élaborée par l’Office, est entrée en vigueur le 2 juin 2004 et comprend notamment les 
nouveautés suivantes: 

• l’Office est habilité à appliquer les articles 81 et 82 du traité CE conformément au 
règlement n° 1/2003 du Conseil; l’amendement fixe les modalités de procédure des 
recours formés à ce titre devant l’Office; 

• une coopération efficace de l’Office avec la Commission européenne et les autorités 
nationales de la concurrence des États membres de l’UE dans le cadre du réseau européen 
de la concurrence est garantie, notamment par l’assistance apportée par l’Office à la 
Commission européenne lorsque celle-ci mène des enquêtes sur le territoire de la 
République tchèque; 

• il fixe les règles relatives à l’obtention d’un mandat judiciaire pour la réalisation 
d’enquêtes dans des lieux autres que les locaux commerciaux; 

• l’ancien système de notification des accords responsables de distorsions de la concurrence 
est remplacé par l’applicabilité directe des dispositions relatives à l’exemption de 
l’interdiction de certains accords. Tout comme dans le cas du droit communautaire, les 
entreprises ne doivent plus demander à l’Office de prendre une décision d’exemption dans 
le cadre d’une procédure administrative; si leurs accords satisfont aux conditions requises 
pour l’exemption fixées dans la loi sur la protection de la concurrence, ils sont 
automatiquement exemptés. Les critères fixés par la loi sont identiques à ceux qui sont 
appliqués par la Commission européenne; 

• les parts de marché maximales pour les accords dits de minimis sont portées à 10 % dans 
le cas d’accords horizontaux et à 15 % dans le cas d’accords verticaux (les seuils initiaux 
étaient respectivement de 5 % et 10 %); 

• la procédure dite d’attestation négative, relative aux accords et aux abus de position 
dominante, est abolie; 
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• un nouvel instrument juridique, conforme au règlement n° 1/2003 du Conseil, est introduit 
sous la forme de décisions qui confèrent un caractère contraignant aux engagements 
proposés par les participants à la procédure. Ces décisions sur les engagements permettent 
de clore la procédure et de supprimer les problèmes en matière de concurrence sans qu’il 
soit nécessaire de statuer sur l’existence d’un accord interdit ou d’un abus de position 
dominante. Cette possibilité n’existe cependant pas dans le cas où un accord interdit aurait 
déjà été mis en oeuvre et aurait occasionné ou pourrait avoir occasionné une violation 
substantielle des règles de concurrence; 

• la définition d’un abus de position dominante se présentant sous la forme d’une 
interdiction d’accès à des équipements dits essentiels est précisée et inclut depuis peu non 
seulement les cas dans lesquels les réseaux de transmission et les infrastructures sont la 
propriété d’une entreprise dominante, mais également ceux dans lesquels celle-ci les 
contrôle d’une autre manière; 

• les seuils de notification des concentrations sont modifiés de manière à remplacer le lien 
local qui unit les concentrations soumises à notification et le territoire de la République 
tchèque; 

• des dates limites sont introduites pour la proposition de mesures correctives dans les 
affaires de concentration, ainsi qu’une prolongation des délais de décision applicables 
dans ce cas. 

Danemark 

Le 17 décembre 2004, le Parlement danois a adopté une modification de la loi nationale sur la 
concurrence. Ce texte, entré en vigueur le 1er février 2005, poursuit deux objectifs. Il aligne le 
régime de concurrence danois sur le règlement n° 1/2003, et l’examen de fond concernant le 
contrôle des concentrations, sur le règlement n° 139/2004. En outre, il permet au Conseil de la 
concurrence danois de mieux faire respecter la loi. 

Résumé des nouvelles dispositions 

Publication des décisions 
Le texte modifié prévoit la publication des décisions qui infligent une amende, soit d’office 
soit au terme de négociations, dans le cas d’infractions à la loi sur la concurrence. 

Engagements 
Le Conseil est habilité à recevoir des engagements des entreprises, afin d’apaiser ses craintes 
concernant d’éventuels accords anticoncurrentiels ou abus de position dominante (voir 
l'article 6, paragraphe 1, ou l'article 11, paragraphe 1, de la loi, ou les articles 81 et 82 du 
traité CE). Il peut rendre ces engagements contraignants pour les entreprises et prendre dans 
ce cas des injonctions pour les faire respecter. 

Autres aspects 
L’obligation de communiquer les accords anticoncurrentiels au Conseil est levée. Dès à 
présent, c'est aux entreprises qu' il incombe d’évaluer la légalité de leurs accords. Il est encore 
possible de notifier des accords au Conseil en vue d’obtenir une exemption individuelle, mais 
celui-ci peut s’abstenir de prendre une telle notification en considération s’il estime que 
l’accord est susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre les États membres. 
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Le Conseil peut dorénavant traiter les dossiers qui lui sont soumis et prononcer ses décisions 
en anglais si tel est le souhait des parties. 

Il peut ordonner à une entreprise en position dominante de soumettre ses conditions 
commerciales générales à l’autorité de concurrence lorsque certaines conditions sont remplies. 
Une plainte motivée doit être déposée par un concurrent, des circonstances particulières 
doivent exister sur le marché en cause, et, en raison de ces circonstances, l’autorité de 
concurrence doit avoir besoin d'acquérir des informations supplémentaires sur la façon dont 
l’entreprise fixe ses prix, ses remises, etc. 

Le critère d’«entraves significatives à une concurrence effective» est introduit dans les 
dispositions sur le contrôle des concentrations dans le but d’aligner la loi sur le nouveau 
règlement communautaire. Ainsi, une concentration peut être interdite alors même qu’elle ne 
crée ni ne renforce une position dominante. 

Le nombre de membres du Conseil de recours de la concurrence passe de trois à cinq. 

Allemagne 

Le 26 mai 2004, le gouvernement fédéral a décidé de modifier la loi interdisant les restrictions 
de concurrence (GWB), afin de rendre la législation allemande conforme au droit européen, et 
notamment au règlement n° 1/2003. Le 11 mars 2005, le projet du gouvernement a fait l'objet 
d'une troisième et dernière lecture au Bundestag, qui devrait l'adopter à la mi-2005. La 
procédure d’adoption par le Sénat (Bundesrat) est en cours. 

L’Allemagne envisage également de remplacer le système actuel de notification et 
d’autorisation des accords anticoncurrentiels par un système d’exception légale. Afin 
d’assurer la cohésion générale du droit de la concurrence, les accords horizontaux et verticaux 
qui n’affectent pas le commerce entre les États membres sont également compris dans le 
nouveau régime. Cette harmonisation inclura une règle qui permettra d’infliger des amendes 
pour ententes caractérisées dont le montant maximal pourra atteindre 10 % du chiffre 
d’affaires de la société impliquée. Dans quelques cas exceptionnels uniquement, des 
dispositions spécifiques du droit allemand de la concurrence resteront inchangées. Quant au 
contrôle des abus consistant en comportements anticoncurrentiels unilatéraux, quelques 
dispositions de la législation nationale qui ont démontré leur efficacité et n’ont pas 
d’équivalent dans l’article 82 du traité CE sont maintenues. Par ailleurs, l’Office fédéral des 
ententes (Bundeskartellamt) et les autorités régionales compétentes en matière d'ententes 
recevront des pouvoirs plus vastes, suivant le modèle du droit européen. Les sanctions de 
droit civil pour infractions à la législation en matière d'ententes seront également améliorées 
conformément à l'arrêt «Courage» rendu par la Cour de justice européenne. La question 
générale de la recevabilité de l’argument de la défense selon lequel le plaignant n’a pas 
souffert de l’accord ou du comportement en cause parce qu’il a répercuté en aval les coûts qui 
y sont liés est laissée à l’appréciation des juges. Cependant, il est évident que, si cet argument 
est reçu, la charge de la preuve incombera entièrement au défendeur (c’est-à-dire au membre 
de l’entente). 

Dans le domaine du contrôle des concentrations, il est prévu de modifier en profondeur les 
mesures provisoires prises dans le cas de plaintes déposées par des tiers contre des 
concentrations autorisées. Par ailleurs, dans certaines conditions, les seuils applicables aux 
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concentrations d’éditeurs de journaux seront relevés et les possibilités de coopération et 
d’entreprises communes entre eux seront élargies. 

Estonie 

Les modifications de la loi sur la concurrence sont entrées en vigueur le 1er août 2004. Elles 
visent principalement à mettre en œuvre le règlement n° 1/2003 et à améliorer les règles de 
procédure. 

Le Conseil de la concurrence estonien est chargé de l’application des articles 81 et 82 du 
traité CE et apporte au besoin son assistance à la Commission conformément au 
règlement n° 1/2003. Le tribunal administratif de Tallinn est compétent pour autoriser les 
inspections de la Commission visées aux articles 20 et 21 dudit règlement. Le Conseil de la 
concurrence est l’autorité désignée en application de l’article 35 de ce même règlement. Pour 
ce qui est des interventions au titre d’amicus curiæ aux fins de l'application des articles 81 et 
82, les tribunaux peuvent demander l’avis de ce Conseil. 

En ce qui concerne les règles de procédure, toute participation à des activités engendrant un 
abus de position dominante ou tout non-respect d’obligations liées aux concentrations fait 
l'objet d'une procédure d’infraction. En cas de récidive, des poursuites pénales seront 
engagées. Les infractions au droit de la concurrence liées à des accords, à des décisions ou à 
des pratiques anticoncurrentielles sont toujours considérées comme des délits au regard du 
code pénal et du code de procédure pénale. Le montant de l’amende infligée pour des délits en 
matière de concurrence a été porté à 500 000 EEK. 

Le code de procédure pénale a également été modifié pour instituer l’immunité. Le Parquet 
peut maintenant clore une procédure pénale ouverte contre une personne soupçonnée ou 
inculpée, avec son consentement, si elle a considérablement facilité l’établissement de faits 
permettant de prouver un délit pénal, élément important du point de vue de l’intérêt général 
dans la procédure, et si, sans cette assistance, la détection du délit et la collecte de preuves 
auraient été impossibles ou particulièrement compliquées. 

Grèce 

Aucun développement législatif n’a été enregistré au cours de l’année. L’autorité grecque de 
la concurrence a adressé des recommandations au ministre compétent, le ministre du 
développement, afin de faire en sorte que la modification de la loi n° 703/77 tienne compte de 
l’entrée en vigueur du règlement n° 1/2003. Ces recommandations visent principalement à 
adapter les procédures à ce règlement. Le texte du projet de loi contient contient également 
des dispositions destinées à renforcer les pouvoirs de l’autorité. Il a fait l’objet de 
consultations avec les partenaires sociaux et a été notifié à la Commission européenne. Il a été 
présenté au Parlement grec en mai. 
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Espagne 

Les principales activités législatives dans le domaine de la politique de concurrence en 2004 
sont décrites ci-dessous. 

L’arrêté royal 2295/2004 du 10 décembre 2004 relatif à l’application des règles 
communautaires de concurrence en Espagne a été publié au Boletín Oficial del Estado (BOE) 
du 23 décembre 2004. Il adapte l’ancien arrêté royal 295/1998 du 27 février 1998 en la 
matière, aujourd’hui abrogé, au nouveau cadre législatif communautaire sur la concurrence 
contenu dans les règlements n° 1/2003 et n° 139/2004. 

Sur la base de la loi 16/1989 sur la concurrence, ce nouvel arrêté royal attribue aux organes 
nationaux de la concurrence les pouvoirs et obligations découlant de la législation 
communautaire, notamment le devoir de coopérer avec la Commission, les tribunaux 
nationaux et les autorités nationales de la concurrence des autres États membres. Il définit 
également les compétences des fonctionnaires ou des agents chargés de la réalisation des 
inspections en Espagne, établit les dispositions en matière d'obligation de secret et de 
confidentialité des informations sur les activités relevant de cet arrêté, prévoit la coopération 
avec les magistrats et fixe les règles de procédure régissant l’application des dispositions 
communautaires par les autorités nationales. Le projet d’arrêté royal a été soumis à la 
procédure d’audition publique par sa publication sur le site du Service de la concurrence. 

Un livre blanc sur la réforme du système de concurrence espagnol a été rédigé en 2004 et 
présenté officiellement le 20 janvier 2005 par le deuxième vice-premier ministre et ministre 
de l’économie et des finances. Il s’agit d’un document de discussion dont le but est d’entamer 
une révision du cadre législatif et institutionnel de la concurrence en Espagne, afin d'améliorer 
au maximum les instruments et les structures pour protéger une concurrence effective sur les 
marchés, dans l'optique du bien-être social et d’une affectation efficace des ressources. Il 
propose diverses réformes du cadre institutionnel de l’autorité espagnole de la concurrence. Il 
s'agit de renforcer l’indépendance de cette autorité, d’accélérer les procédures de recours 
judiciaire, de permettre la coordination avec les organismes réglementaires de l’industrie et, 
éventuellement, l’application directe des règles nationales de concurrence par les tribunaux. 
Après la consultation publique, les autorités entameront la rédaction d’une nouvelle loi sur la 
concurrence qui apportera les modifications législatives nécessaires au système réglementaire 
et judiciaire espagnol. 

France 

Les principaux travaux de modernisation de la législation entamés l’année dernière ont 
débouché sur deux ordonnances adoptées par le gouvernement début et fin 2004 à la suite de 
la loi d’habilitation approuvée par le Parlement. Ces ordonnances, qui modifient plusieurs 
dispositions du livre IV du code de commerce, constituent une nouvelle étape décisive dans le 
processus de renforcement de l’harmonisation, entamé en 1992, et permettent aux autorités 
françaises de la concurrence de mener directement leurs procédures visant à l’application des 
articles 81 et 82 du traité CE. Depuis l’entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1/2003, cette 
possibilité est devenue une obligation et les procédures nationales ont été adaptées en vue de 
la mise en œuvre complète du droit communautaire. 

La première modification, prévue par l’ordonnance 2004-274 du 25 mars 2004 portant 
simplification du droit (publiée au Journal officiel de la République française du 27 mars), 
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institue une procédure accélérée au Conseil de la concurrence pour l’examen des affaires 
situées au-dessous d'un certain seuil. Les modalités sont semblables à celles que prévoit la 
communication de la Commission concernant les accords d’importance mineure. 

Le second acte législatif, entré en vigueur par l’ordonnance 2004-1173 du 4 novembre 2004 
(publiée au JO du 5 novembre 2004), a permis d’adapter toutes les dispositions en la matière 
du code de commerce par la réforme des règles communautaires relatives aux ententes. La loi 
française sur les pratiques restrictives, déjà très proche du système d’exception légale 
directement applicable institué par le règlement n° 1/2003, avait été soumis à révision 
précédemment, en 2001, eu égard à l'évolution prévisible du droit communautaire, et 
plusieurs innovations importantes avaient été apportées, comme un système de clémence 
semblable à celui mis en œuvre par la Commission ou l’alignement des peines maximales 
pour pratiques restrictives sur la norme communautaire. Cette deuxième réforme achève donc 
la mise en conformité des règles de procédure avec les nouvelles dispositions européennes. En 
outre, l’ordonnance définit les nouveaux pouvoirs conférés directement aux autorités 
nationales afin d’assurer l’uniformité des instruments et la sécurité juridique quant à leur mise 
en œuvre. Elle sera complétée début 2005 par des règlements expliquant les règles de 
procédure, notamment en ce qui concerne le renvoi d’affaires dans le cadre des articles 81 et 
82 du traité CE. 

La règle de minimis 
Cette disposition est exprimée dans un nouvel article (article L. 464-6-1) du code de 
commerce. Le seuil de minimis est directement fondé sur le système communautaire actuel. 
Par conséquent, la procédure est automatiquement close dans le cas d’accords restrictifs 
horizontaux entre entreprises représentant moins de 10 % du marché et dans le cas d’accords 
verticaux entre sociétés dont la part de marché cumulée est inférieure à 15 % sur les marchés 
en amont et en aval. La décision de clore l’affaire se fonde sur l’absence d’effet sensible sur la 
concurrence. Elle doit donc être étayée et peut être annulée ou révisée sur demande adressée à 
la Cour d’appel de Paris. Elle doit faire suite à un examen des faits et doit être motivée. La 
disposition autorise une simplification du traitement de nombreuses «petites» affaires et 
contribuera à réduire le volume d'affaires en attente devant le Conseil de la concurrence. 

La réforme visant à l’adaptation du code de commerce au règlement n° 1/2003 
L’ordonnance adoptée en vertu de la loi d’habilitation du 18 mars 2004 complète les pouvoirs 
décisionnels du Conseil de la concurrence en lui offrant la possibilité d’accepter des 
engagements proposés par des entreprises et de soumettre celles-ci à des astreintes. Elle 
clarifie les procédures de coopération internationale entre les autorités de concurrence et 
renforce la protection des secrets d’affaires. Elle aligne les règles de prescription et étend à la 
sphère communautaire la procédure qui permet aux tribunaux de consulter le Conseil de la 
concurrence. Par ailleurs, elle permet la spécialisation des juridictions chargées des affaires de 
concurrence. Enfin, elle définit les procédures d’intervention à mettre en œuvre par les 
enquêteurs en incorporant les nouveaux pouvoirs d’enquête conférés par le 
règlement n° 1/2003. 

Les inspections 
En ce qui concerne les pouvoirs d’enquête, l’ordonnance du 4 novembre 2004 modifie la 
législation de deux façons différentes. Premièrement, le ministre des affaires économiques est 
habilité à autoriser les agents d’une autre autorité de l’Union réclamant une assistance 
conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement n° 1/2003 à accompagner les 
enquêteurs français s’ils peuvent contribuer aux enquêtes directes. Deuxièmement, les 
dispositions relatives à la procédure d’inspection, qui s’appliquent à la fois aux opérations 
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ordonnées par les autorités françaises et à l’aide apportée à la Commission dans ses 
inspections en cas d'opposition, ont été adaptées aux nouvelles règles concernant le devoir 
d’assistance. Trois modifications ont été apportées. La première prévoit l’apposition 
temporaire de scellés afin d’éviter la disparition de preuves au cours de l’inspection. La 
deuxième autorise l’officier de police qui prend part aux opérations à y contribuer activement. 
La dernière étend aux agents de la Commission la possibilité de consulter les documents saisis 
par les enquêteurs nationaux. 

L’amicus curiæ 
Quant à la coopération avec les tribunaux, du fait de l’application directe des dispositions du 
règlement relatives à la procédure d’amicus curiæ, la législation française actuelle ne doit pas 
subir de modifications substantielles. Toutefois, le nouvel instrument complète les 
dispositions existantes du code de commerce relatives à la consultation du Conseil de la 
concurrence par la justice, dans l’optique d’inclure les affaires auxquelles s’appliquent 
parallèlement les règles nationales et communautaires. Par dérogation à la procédure prévue à 
l’article 15 du règlement, les magistrats peuvent dorénavant solliciter l’avis du Conseil de la 
concurrence non seulement lors de l’application du droit national en la matière, mais encore 
lorsque les poursuites sont engagées en vertu des articles 81 et 82 du traité CE. 

L’échange d’informations 
Dans le domaine de l’échange d’informations, le code de commerce a déjà admis la possibilité 
de transferts d’informations par le Conseil de la concurrence aux autres autorités de 
concurrence, mais n’a pas expressément prévu d’obligation quelconque envers la 
Commission. L’ordonnance constitue un complément à cet égard. Elle établit clairement la 
distinction entre les échanges relevant du règlement n° 1/2003 et ceux qui sont prévus par les 
autres règles de coopération, en particulier avec les autorités des pays tiers, coopération 
susceptible d’être assortie d’une condition de réciprocité, ce qui n’est pas le cas au sein du 
réseau européen. 

L’accès aux dossiers 
En ce qui concerne l’accès aux dossiers, l’ordonnance du 4 novembre aligne le système 
français de protection des secrets d’affaires sur les règles communautaires, tout en respectant 
les exigences de la procédure contradictoire. Le code de commerce, qui, selon la procédure 
judiciaire, traitait habituellement toutes les parties au procès sur le même pied, permet 
aujourd’hui de distinguer les plaignants des entreprises poursuivies: ces dernières bénéficient 
des garanties renforcées liées au respect des droits de la défense, tandis que les plaignants 
peuvent se voir refuser l’accès aux informations contenant des secrets d’affaires, afin d’éviter 
leur divulgation ou leur utilisation à des fins abusives sur le marché. 

Les autorités de concurrence désignées 
La réforme définit également les règles qui permettent aux autorités compétentes d’appliquer 
le droit communautaire de la concurrence aux fins de l’article 35 du règlement n° 1/2003. 
Celui-ci confère directement aux autorités nationales de la concurrence et à leurs agents des 
pouvoirs spécifiques à la Communauté, notamment en ce qui concerne les enquêtes, et 
délègue aux États membres la tâche de désigner ces autorités et les agents qu’ils souhaitent 
habiliter. En France, le code de commerce attribue d’ores et déjà la responsabilité générale de 
l’application des articles 81 et 82 du traité au Conseil de la concurrence et au ministre de 
l'économie, ainsi qu’aux agents auxquels celui-ci a confié cette tâche (la Direction générale de 
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes – DGCCRF). Par 
conséquent, il était superflu de désigner d’autres entités par le canal législatif. Cependant, les 
anciennes dispositions concernaient uniquement les compétences conférées par le livre IV du 
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code du commerce. Une référence au règlement n° 1/2003 leur a été ajoutée, dans le but de 
créer une base juridique claire pour l’application parallèle des nouveaux pouvoirs institués par 
la législation communautaire. 

Les sanctions 
La révision du code de commerce complète les pouvoirs décisionnels et de sanction exercés 
par le Conseil de la concurrence en lui attribuant deux nouvelles compétences prévues par le 
règlement n° 1/2003. Le Conseil peut dorénavant accepter des engagements et infliger une 
amende pour non-respect de ceux-ci. Il peut également infliger aux entreprises des astreintes 
correspondant à un pourcentage identique à celui fixé par le règlement. Cependant, ces 
dernières ne peuvent servir qu'à contraindre une entreprise à mettre fin à une infraction ou à 
respecter une injonction. Il n’a pas été nécessaire de transposer le pouvoir de la Commission 
d'infliger des astreintes pour obliger les sociétés à subir des inspections, car le code de 
commerce contient déjà les dispositions pénales à utiliser en cas d’obstruction à une enquête. 

Divers 
Diverses autres règles de procédure ont été modifiées en vue d’achever la mise en conformité 
avec le règlement n° 1/2003. La réforme harmonise donc les règles nationales avec les règles 
communautaires fixant le délai de prescription, permettant par là même la pleine application 
des mécanismes de coopération entre la Commission et le Conseil de la concurrence. Le délai 
de prescription pour les infractions aux règles de concurrence, tant au niveau communautaire 
qu'au niveau national, passe de trois à cinq ans. Parmi les motifs de suspension du délai 
national figurent les enquêtes menées par la Commission ou les autorités nationales 
compétentes dans la même affaire. Cette harmonisation supprime tous les obstacles à une 
redistribution opportune des dossiers entre le Conseil de la concurrence et la Commission 
dans les situations où les règles de suspension ou de clôture des procédures visées dans le 
règlement s’appliquent. Pour la même raison, le droit national a renforcé la compétence du 
Conseil en matière de suspension ou de clôture des procédures de manière à englober les 
affaires examinées en parallèle par une autre autorité nationale ou les cas d’évocation par la 
Commission. 

En dernier lieu, la réforme étend aux articles 81 et 82 la possibilité, qui existe déjà, de porter 
un litige relatif à l’application des règles nationales de concurrence devant des tribunaux 
spécialisés. Cette disposition relative aux juridictions spécialisées n’est pas directement liée à 
l'alignement proprement dit du droit français, mais reflète les principes de cohérence et de 
convergence établis par l’article 3 du règlement n° 1/2003. Les modalités de sa mise en œuvre 
feront l’objet d’un décret du Conseil d’État qui sera adopté en 2005. 

Irlande 

La législation nationale sur la concurrence n’a subi aucune modification de fond. Cependant, 
le règlement n° 195/2004 (Statutory Instrument 195 de 2004 –»l’instrument législatif») a été 
adopté afin d’appliquer les dispositions du règlement n° 1/2003. 

L’instrument législatif – Les autorités de concurrence désignées 
L’instrument législatif désigne tous les tribunaux, excepté le tribunal pénal spécialisé, aux fins 
de l’article 5 du règlement, ainsi que l’autorité de concurrence chargé de remplir les fonctions 
visées aux chapitres IV, V, VII, VIII et IX dudit règlement et habilite cette autorité, l’avocat 
général et les tribunaux, ou les greffes de ceux-ci, à exercer les fonctions visées à l’article 11, 
paragraphes 1 et 5, à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 2, du règlement. 
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L’instrument législatif maintient la situation existant en matière d’application du droit de la 
concurrence avant l’entrée en vigueur du règlement: 

• l’autorité de concurrence est responsable de l’instruction des affaires de concurrence; 

• elle peut engager une procédure civile. Cette autorité et/ou l’avocat général est habilité à 
poursuivre les infractions pénales aux règles de concurrence; 

• seuls les tribunaux sont compétents pour établir l’existence ou l’inexistence d’une 
violation du droit national et/ou du traité CE. 

Italie 

Aucune modification législative n’a été apportée aux règles italiennes sur la concurrence 
en 2004. 

Chypre 

La Commission pour la protection de la concurrence (ci-après «la CPC») est un organe 
administratif indépendant, créé en 1990 à l’entrée en vigueur de la loi 207/89 sur la protection 
de la concurrence (ci-après «la loi»). Depuis sa création, elle est l’organe de décision et 
d'enquête chargé de la protection de la concurrence. En outre, lorsqu’elle a pris effet, la 
loi 22(I)/99 relative au contrôle des concentrations entre entreprises a attribué à la CPC le 
pouvoir supplémentaire d’enquêter sur ces concentrations et de décider de les autoriser ou de 
les interdire, ou encore de les autoriser sous réserve de certaines conditions. 

À la lumière du règlement n° 1/2003, la législation nationale en 2004 a été modifiée pour y 
intégrer les dispositions du règlement et donc désigner la CPC en tant qu’autorité de 
concurrence chargée de l’application des articles 81 et 82 du traité CE, de manière à assurer le 
respect des dispositions de ce règlement. La nouvelle mesure législative prévoit le 
renforcement des pouvoirs actuels de la CPC. Elle élargit notamment ses compétences en 
matière d’inspection dans les locaux commerciaux et non commerciaux. 

Les modifications apportées consistent principalement en la suppression du système national 
de notification permettant aux entreprises d’obtenir une certification négative ou une 
exemption individuelle. Par conséquent, les accords qui remplissent les conditions visées à 
l’article 5, paragraphe 1, de la loi 207/89 actuellement en vigueur (correspondant à 
l’article 81, paragraphe 3) sont juridiquement valables et applicables sans l’intervention d’une 
décision administrative. Par ailleurs, la nouvelle législation intégrera dans le droit national le 
programme relatif à l’immunité et à la réduction d’amendes dans le cas d’ententes, qui est 
entré en vigueur le 1er février 2003 et jette les bases de la politique de clémence applicable 
aux situations dans lesquelles une entreprise participant à une entente illégale au sens de 
l’article 4 de la loi 207/89 peut obtenir une immunité totale ou une réduction de l'amende. 

De plus, conformément à l’article 15 du règlement n° 1/2003, la Cour suprême prendra une 
ordonnance de procédure visant à intégrer les dispositions de l’article 15, paragraphe 3, 
autorisant ainsi la CPC à soumettre des observations orales ou écrites aux juridictions 
nationales sur des questions relatives à la mise en œuvre des articles 81 et 82 du traité CE. 
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Lettonie 

Afin de garantir l’application décentralisée du droit communautaire de la concurrence et 
l’assistance à la Commission européenne et aux autres autorités de concurrence des États 
membres lors des enquêtes visées aux articles 81 et 82 du traité CE, la loi sur la concurrence a 
subi les modifications essentielles suivantes en 2004: 

- l’attribution au Conseil de la concurrence du pouvoir d’appliquer la législation 
communautaire en matière de concurrence; 

- l’extension des droits d’enquête accordés au Conseil de la concurrence de la 
République de Lettonie; 

- la mise en place de mesures législatives régissant l'instruction, l’examen et la sanction 
des infractions au droit communautaire de la concurrence; 

- l’adoption de dispositions temporaires applicables en présence de preuves d’une 
infraction éventuelle au droit européen de la concurrence et dans le cas où la poursuite 
de cette infraction pourrait nuire à la concurrence d'une manière substantielle et 
irrévocable; 

- la mise en place d’une procédure de soutien, apportée par le Conseil letton de la 
concurrence aux enquêtes menées par la Commission européenne ou par d’autres 
autorités de concurrence des États membres de l’UE; 

- une meilleure définition de la procédure de notification/d’examen des concentrations 
entre des participants au marché. 

La loi modifiant la loi sur la concurrence, adoptée par le Saeima (le Parlement letton) le 
22 avril 2004, est entrée en vigueur le 1er mai 2004. La même année, le Conseil des ministres 
a adopté plusieurs règlements visant à améliorer le fonctionnement du Conseil de la 
concurrence. 

Le programme de clémence 
Le règlement n° 862 du Conseil des ministres, intitulé «Procédures de calcul des amendes 
pour les violations définies à l'article 11, première partie, et à l'article 13 de la loi sur la 
concurrence (relatifs aux accords illégaux entre participants au marché et à l’interdiction des 
abus de position dominante), a été adopté en 2004. Il prévoit également un «programme de 
clémence», c’est-à-dire la suppression ou la réduction d’amendes en faveur d'une partie à une 
entente horizontale en fonction du degré de coopération qu'elle a apporté au Conseil de la 
concurrence. 

Un participant au marché peut bénéficier d’une exemption totale d’amendes s’il est le premier 
à fournir des preuves au Conseil de la concurrence, s'il n’est pas à l’origine de cet accord 
prohibé, n’a pas joué un rôle prépondérant dans cette activité interdite et n’a pas contraint 
d’autres participants au marché à y prendre part. Les amendes peuvent être réduites de 49 % 
lorsque l’auteur d’une infraction qui a exercé une fonction déterminante dans des activités 
illégales fournit des preuves décisives concernant cette infraction. 

Les inspections 
Parmi les modifications fondamentales qu’elle a apportées, la loi modifiant la loi sur la 
concurrence élargit les pouvoirs d’enquête du bureau du Conseil de la concurrence. Outre les 

http://www.competition.lv/Alt/ENG/E30norma/E_mkn468.htm
http://www.competition.lv/Alt/ENG/E30norma/E_mkn468.htm
http://www.competition.lv/Alt/ENG/E30norma/E_mkn468.htm
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pouvoirs d'enquête dont il disposait, le bureau a reçu de nouvelles compétences: sur la base 
d’une décision judiciaire et en présence de la police, il peut, sans notification préalable, 
pénétrer dans les locaux, véhicules, appartements, locaux non résidentiels, bâtiments et autres 
propriétés appartenant aux participants au marché, à leurs salariés et à d’autres personnes, les 
ouvrir, ainsi qu’ouvrir les magasins situés en leur sein, afin d'inspecter les biens et les 
documents qui s'y trouvent, ainsi que ceux appartenant aux participants au marché et à leurs 
salariés. 

L’amicus curiæ 
Un tribunal qui a reçu un mémoire en demande et qui a entamé une procédure concernant une 
violation potentielle du droit européen de la concurrence est tenu de transmettre une copie de 
ce mémoire au Conseil letton de la concurrence et, ultérieurement, un duplicata ou une copie 
du jugement à ce Conseil et à la Commission européenne. La législation sur la concurrence 
inclut cette obligation afin de promouvoir le rôle d’amicus curiæ joué par le Conseil et de 
faciliter la supervision par la Commission européenne de la mise en œuvre du droit 
communautaire de la concurrence dans les États membres. 

L’accès aux dossiers 
Les entreprises soupçonnées d’infraction aux règles de la concurrence sont autorisées à 
prendre connaissance du dossier après que le Conseil letton de la concurrence les a informées 
que les renseignements collectés au cours de l’enquête sont suffisants pour lui permettre de 
prendre une décision. Si les preuves contiennent des secrets d'affaires, elles ne sont pas 
accessibles à d’autres personnes. 

Les autorités de concurrence désignées 
Le Conseil de la concurrence de la République lettone est désigné en tant qu’autorité de la 
concurrence chargée de l’application des articles 81 et 82 du traité CE. 

Les sanctions 
La loi sur la concurrence autorise la réduction ou l’exemption totale d’amendes pour certaines 
infractions à l’article 81 du traité CE, à condition que l’entreprise coopère avec le Conseil de 
la concurrence. 

Lituanie 

L’entrée de la Lituanie dans l’Union européenne et la modernisation des règles 
communautaires de concurrence, en particulier l’adoption des règlements n° 1/2003 et 
n° 139/2004, nécessitaient une modification en conséquence de la législation lituanienne sur 
la concurrence. Afin de faciliter la mise en œuvre des nouvelles dispositions communautaires 
en la matière à la suite de l’adhésion du pays, il s’est révélé nécessaire de mettre en place les 
conditions préalables appropriées, en premier lieu par la modification de la loi sur la 
concurrence de 1999 et du code de procédure civile. À cette fin, le Parlement a adopté, le 
15 avril 2004, la loi portant modification de la loi sur la concurrence3, entrée en vigueur le 
1er mai de cette même année. 

Cette modification visait prioritairement à rendre la législation lituanienne conforme à 
l’acquis communautaire. Cet objectif est clairement exprimé à l’article 1er, paragraphe 3, de 
                                                 
3  Loi n° IX-2126 du 15 avril 2004 portant modification de la loi sur la concurrence de la République de 

Lituanie, abrogation de la loi sur le contrôle des aides d’État aux entreprises, et modification de l’article 
1er du code de procédure civile de la République de Lituanie. 
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la loi sur la concurrence, aux termes de laquelle cette loi a pour objet de rapprocher le droit 
lituanien du droit communautaire régissant les relations concurrentielles. Un paragraphe 4 a 
été ajouté à cet article; il renvoie à l’annexe où figure le règlement n° 1/2003, mis en œuvre 
par la loi sur la concurrence. 

De plus, cette loi a été complétée par un nouveau chapitre VII –»Application des règles de 
concurrence de l’Union européenne», dont l’article 47, paragraphe 1, prévoit que «le Conseil 
de la concurrence est l’institution autorisée à appliquer les règles communautaires de 
concurrence, tandis que la surveillance du respect de celles-ci, conformément au droit 
communautaire en la matière, est confiée à l’autorité nationale de la concurrence». Cette 
disposition élargit la compétence du Conseil en garantissant l’application simultanée des 
articles 81 et 82 du traité CE et de la loi sur la concurrence. 

Les accords restrictifs de la concurrence (article 81) 
Le système de notification préalable et d’exemptions individuelles relatif aux accords passés 
entre entreprises a été supprimé. Les accords qui satisfont aux conditions requises pour 
l’exemption par catégorie sont effectifs à dater de leur conclusion (ab initio), sans aucune 
décision préalable du Conseil de la concurrence. En cas de litige sur la conformité d’un 
accord avec ces conditions, la charge de la preuve concernant cette conformité incombe à la 
partie à l’accord qui bénéficie de l’exemption. Pareillement, lorsque le Conseil de la 
concurrence souhaite démontrer que l’accord constitue une infraction, il est tenu d’étayer ses 
allégations. Par conséquent, la possibilité offerte aux entreprises de demander une exemption 
individuelle au Conseil, ainsi que l’obligation de soumettre des informations sur un accord 
conclu dans des conditions ouvrant droit à une exemption par catégorie, ont été supprimées. 

Le contrôle des concentrations 
Plusieurs nouvelles dispositions importantes ont été introduites dans la partie de la loi relative 
aux concentrations. Premièrement, le délai de notification a été assoupli. L'obligation faite 
aux entreprises participant à la concentration de la notifier dans les sept jours suivant la 
premier acte relevant de cette concentration, ainsi que l’obligation de la suspendre après ce 
premier acte jusqu’à la décision du Conseil de le concurrence d’autoriser la poursuite de la 
concentration en cause, ont été supprimées. Conformément à la loi en vigueur, et avant la 
réalisation de la concentration, les entreprises participantes peuvent déterminer le moment de 
la notification au Conseil. Il en découle que les sanctions infligées pour non-respect du délai 
de notification de la concentration sont également abolies. 

Par ailleurs, le délai de quatre mois imparti au Conseil de la concurrence pour prendre une 
décision définitive a également été assoupli: sur demande dûment motivée de la personne 
notifiant la concentration, il peut être prolongé d’un mois. Cette possibilité peut revêtir une 
importance particulière dans certaines affaires plus complexes où le Conseil envisage 
d’approuver la concentration, tout en l'assortissant de conditions et de charges. 

Deuxièmement, la loi contraint les entreprises en cause à payer un droit, dont le montant est 
fixé par le gouvernement, pour soumettre et faire examiner la notification de la concentration. 

Troisièmement, aux fins de l’évaluation d’une concentration, le critère de la position 
dominante a été complété par le critère de restriction significative de la concurrence. Pour 
déclarer la concentration illégale, il suffit qu'un critère soit rempli, soit la création ou le 
renforcement d’une position dominante, soit une restriction significative de la concurrence. 
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Quatrièmement, le nouveau libellé de la loi confère au Conseil de la concurrence le droit 
supplémentaire d’obliger une entreprise à notifier une concentration qui risque de créer ou de 
renforcer une position dominante, ou encore d’entraver sérieusement la concurrence, même si 
les seuils de chiffres d’affaires fixés par la loi ne sont pas dépassés. Cette nouvelle procédure 
a été instituée à la lumière de l’expérience, qui révèle que sur certains marchés (notamment 
celui des services), il était possible de réaliser des concentrations sans les notifier au Conseil 
de la concurrence parce que le seuil de chiffre d’affaires n’était pas dépassé, alors qu’elles 
créaient ou renforçaient une position dominante. Cependant, cette procédure ne sera 
applicable que si moins de douze mois se sont écoulés depuis la mise en œuvre de la 
concentration. 

Les sanctions 
Le régime de sanctions a été modifié conformément aux principes d’application des sanctions 
utilisés par la Commission européenne. Les amendes infligées par le Conseil de la 
concurrence aux entreprises coupables d’avoir conclu des accords interdits, commis des abus 
de position dominante, réalisé une concentration soumise à l'obligation de notification sans 
l'autorisation du Conseil, poursuivi une concentration pendant la période de sa suspension, ou 
enfreint les conditions ou obligations en matière de concentrations prévues par le Conseil, ont 
été augmentées et peuvent désormais atteindre 10 % des bénéfices annuels bruts de l’exercice 
social précédent. Conformément à la nouvelle disposition de la loi sur la concurrence, la 
procédure de fixation du montant de l’amende a été approuvée par le gouvernement dans sa 
résolution n° 1591 du 6 décembre 2004. 

La procédure d’enquête 
En application des nouvelles règles introduites dans la loi sur la concurrence, le Conseil de la 
concurrence est tenu de terminer l’examen des demandes relatives aux pratiques restrictives et 
de prendre la décision d'ouvrir ou non une enquête, non dans les 14 jours, comme c’était le 
cas précédemment, mais dans les 30 jours suivant le dépôt des demandes. Le délai fixé pour 
clore l’enquête a été porté à cinq mois et peut encore être prolongé chaque fois de trois mois. 
De plus, en l’absence de preuves étayant la suspicion d’infraction à la loi, le Conseil peut 
maintenant refuser d’ouvrir une enquête. 

Une autre modification notable consiste en la possibilité de clore l’enquête. En vertu des 
nouvelles dispositions de la loi sur la concurrence, l’enquête peut être close non seulement 
dans les cas où aucune infraction à la loi n’a été établie, mais encore lorsque les actes 
accomplis n’ont pas nui gravement aux intérêts protégés par ladite loi et lorsque l’entreprise 
soupçonnée d’infraction à celle-ci y met volontairement fin et prend l'engagement écrit devant 
le Conseil de la concurrence de s'abstenir de tels actes. Ces engagements sont contraignants 
pour les entreprises en cause. Si elles ne les respectent pas, une amende peut leur être infligée 
jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen brut réalisé au cours de 
l’exercice social précédent par jour d’exercice (de poursuite) de l’infraction. 

À la lumière du règlement n° 1/2003, une nouvelle disposition prévoyant des mesures 
coercitives a été introduite. Elle subordonne le recours à de telles mesures au cours des 
inspections menées par la Commission européenne à l'autorisation préalable du tribunal 
administratif régional de Vilnius. 

Étant donné qu’en vertu du règlement n° 1/2003, les tribunaux nationaux sont investis du 
droit et de l’obligation d’appliquer directement les articles 81 et 82 du traité CE, la loi sur la 
concurrence définit les particularités de la procédure judiciaire en matière de concurrence. 
C’est pourquoi une disposition a été ajoutée au code de procédure civile selon laquelle ces 
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dossiers sont examinés au regard des règles du code, excepté dans les cas prévus par la loi sur 
la concurrence. Lorsqu’elles sont saisies d'une plainte concernant l’application des articles 81 
ou 82 CE, les juridictions doivent en informer la Commission européenne et le Conseil de la 
concurrence. Ces deux institutions peuvent, de leur propre initiative, émettre des 
commentaires quant à l’application de ces articles, fournir des explications et des preuves et 
participer à leur examen, ainsi que présenter des requêtes et des demandes. 

Le nouvel article 50 de la loi prévoit que les entreprises dont les intérêts légitimes sont lésés 
par des actes contraires aux articles 81 et 82 du traité CE ou par d’autres pratiques restrictives 
peuvent réclamer, devant le tribunal régional de Vilnius, la cessation des actes illégaux, ainsi 
qu'une indemnisation pour le préjudice subi. Le tribunal de Vilnius est seul habilité à 
connaître de ces cas précis d’indemnisation. 

Luxembourg 

Par la loi sur la concurrence du 17 mai 2004, le Luxembourg a modifié sa législation dans 
deux domaines principaux: 

• cette loi a introduit dans la législation luxembourgeoise l’interdiction des accords 
illégaux et des abus de position dominante en termes identiques à ceux employés aux 
articles 81 et 82 du traité CE (sauf la mention des effets de telles pratiques sur le 
commerce intracommunautaire); 

• elle a adapté les structures institutionnelles luxembourgeoises aux dispositions du 
règlement n° 1/2003 en créant une autorité de concurrence sous la forme d’un organe 
administratif indépendant, le Conseil de la concurrence. Ce dernier est chargé de 
veiller à l’application du droit de la concurrence, tant national que communautaire, en 
statuant sur l’existence d’infractions à ce droit, ainsi qu’en ordonnant aux 
contrevenants de mettre un terme à ces infractions et en leur infligeant des amendes. 

Le Conseil de la concurrence est assisté par l’Inspection de la concurrence, qui ne dépend pas 
directement du Conseil, mais est un service attaché au ministre des affaires économiques 
(actuellement le ministre des affaires économiques et du commerce extérieur). Elle mène les 
enquêtes et les investigations à la fois dans les affaires relevant de la législation nationale et 
dans celles relevant du droit communautaire. 

Les pouvoirs et procédures de ces deux organes se fondent dans une large mesure sur le 
règlement n° 1/2003: 

• l’Inspection de la concurrence possède de vastes pouvoirs d’enquête: il peut demander 
de renseignements; recueillir des déclarations; procéder à des inspections et 
perquisitions dans les locaux commerciaux et dans tout autre type de locaux, avec 
saisie de documents (moyennant un mandat judiciaire); désigner des experts; 

• le président du Conseil de la concurrence peut ordonner des mesures provisoires; 

• diverses sanctions peuvent être infligées: toute mesure coercitive proportionnelle à 
l’infraction présumée et nécessaire pour y mettre fin; amendes; astreintes; 

• le Conseil de la concurrence peut appliquer un programme de clémence; 
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• il peut rendre contraignants les engagements proposés par les entreprises; 

• une requête peut être déposée auprès du président du Conseil afin d’assurer la 
protection des secrets d’affaires et des informations confidentielles; 

• les membres du Conseil de la concurrence et de l’Inspection, ainsi que les experts 
désignés par celle-ci, sont tenus au secret professionnel; 

• les droits de la défense des parties en cause sont garantis: communication des griefs 
par l’Inspection; accès au dossier; audition par le Conseil avant adoption d’une 
décision; recours devant le tribunal administratif contre toute décision; 

• le Conseil de la concurrence et l’Inspection sont tenus de coopérer avec la 
Commission européenne et les autorités de concurrence des États membres en vue 
d’échanger des informations ou des documents; 

• le Conseil de la concurrence et l’Inspection assistent la Commission européenne dans 
l’application des règlements n° 1/2003, relatif à la mise en œuvre des règles de 
concurrence, et n° 139/2004, concernant le contrôle des concentrations; 

• l’Inspection de la concurrence coopère avec les tribunaux nationaux. 

Ces deux autorités de concurrence n’ont finalement été mises en place qu’à la fin 
octobre 2004, lors de la désignation de leurs membres. 

Hongrie 

Le président de l’autorité hongroise de la concurrence (Gazdasági Versenyhivatal – GVH) et 
celui du Conseil de la concurrence de la GVH ont publié deux communications en 
décembre 2003, toutes deux entrées en vigueur le 1er janvier 2004. Elles sont présentées ci-
dessous. 

Communication 2/2003 relative à la méthode de calcul des amendes dans les affaires 
d'ententes 
Cette communication garantit la publicité et la transparence de la méthode de calcul des 
amendes utilisée par la GVH. Cette méthode diffère à plusieurs égards de celle décrite dans 
les «lignes directrices pour le calcul des amendes» élaborées par la CE. Contrairement à ces 
lignes directrices, elle ne se base pas sur des montants prédéfinis d’amendes infligées pour 
certains niveaux ou certains types d’infractions, mais sur un processus en deux phases. La 
première phase associe des points à certaines caractéristiques de la violation pour aboutir à la 
détermination du montant de base de l’amende. Des facteurs tels que le degré de gravité de 
l’infraction (y compris la menace pour la concurrence et l’effet de l’infraction sur le marché), 
l’attitude (active ou passive) adoptée face à celle-ci, l’imputabilité, etc. sont évalués sur une 
échelle de cent points. La seconde phase concerne l’examen de certains facteurs d’ajustement, 
parmi lesquels la durée ou la nature récurrente de l’infraction. S’il est possible de déterminer 
les gains issus de l’infraction, leur montant doit être triplé; il constituera alors une base de 
calcul supplémentaire. Le résultat de ce calcul ne peut dépasser le niveau maximal légalement 
autorisé, soit 10 % du chiffre d’affaires net de l’entreprise au cours de l’exercice social 
précédent. Par ailleurs, l’amende pourrait être allégée si l'affaire peut bénéficier d’un 
traitement clément. 
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Communication 3/2003 relative à l’application d’une politique de clémence 
La GVH a conçu son régime de clémence en totale harmonie avec le programme 
communautaire correspondant. Les caractéristiques fondamentales de la politique hongroise 
correspondent à celles décrites dans la communication de la CE. 

Deux règlements hongrois d’exemption par catégorie ont été remaniés pour respecter 
l’obligation de rapprochement des législations inscrite dans l’accord européen, car les 
règlements communautaires en la matière, sur lesquels se fondaient initialement les 
règlements nationaux, avaient également été modifiés. Il s’agit: 

− du règlement 18/2004 (II. 13) Korm. du gouvernement relatif à l’exemption de 
l’interdiction de restriction de la concurrence accordée à certains groupes d’accords 
d’assurances; 

− du règlement 19/2004. (II. 13) Korm. du gouvernement relatif à l’exemption de 
l’interdiction de restriction de la concurrence accordée à certaines catégories d’accords 
verticaux dans le secteur automobile. 

Dans leur ensemble, ces deux nouveaux règlements hongrois sont calqués sur les règlements 
communautaires correspondants. 

À la suite de l’adhésion de la Hongrie à l’Union européenne, la loi X de 2002 «relative à la 
promulgation de la décision n° 1/2002 du Conseil d’association remplaçant la décision 
n° 2/96 du Conseil d’association concernant la mise en œuvre des règles de concurrence 
adoptées en vertu de l’article 62, paragraphe 3, de l’accord européen établissant une 
association entre la République de Hongrie, d’une part, et les Communautés européennes et 
leurs États membres, d’autre part» a perdu sa raison d’être et a donc été abrogée le 
1er mai 2004. 

La loi XXXI de 2003 modifiant la loi hongroise sur la concurrence en raison de l’adhésion est 
entrée en vigueur le 1er mai 2004. Ses dispositions visent exclusivement à introduire des 
règles essentielles pour que l’autorité hongroise de la concurrence et les tribunaux nationaux 
chargés d’appliquer le droit européen en la matière puissent mener à bien leurs missions 
découlant des règles communautaires. 

Malte 

À la suite de l’adhésion de Malte à l’Union européenne le 1er mai 2004, la loi sur la 
concurrence (chapitre 379, droit maltais) a subi plusieurs modifications. Celles-ci ont 
essentiellement pour objet d’habiliter l’Office de la concurrence à enquêter sur les infractions 
présumées aux articles 81 et 82 du traité CE, ainsi qu’à attribuer à la Commission de la 
concurrence les compétences requises pour appliquer les règles communautaires de 
concurrence conjointement avec la législation nationale en la matière, en ce qui concerne les 
pratiques anticoncurrentielles ayant un effet sur le commerce entre les États membres. Ainsi, 
la loi III de 2004, entrée en vigueur le 1er mai 2004, a rendu la loi sur la concurrence 
conforme au règlement n° 1/2003. Les principales modifications de cette loi sont exposées 
ci-après. 



 21

Interprétation 
L’article 2 de la loi sur la concurrence établit l’interprétation juridique de certains mots et 
expressions clés utilisés dans ce texte. Un certain nombre de ces définitions ont été modifiées 
afin de refléter les enquêtes décentralisées de l’Office et l’application décentralisée des 
articles 81 et 82 du traité CE par la Commission. Quelques-uns des principaux changements 
figurent ci-dessous (la partie modifiée est soulignée et en italiques): 

• le «marché en cause» désigne le marché du produit, qu’il s’agisse du territoire maltais ou 
qu’il soit limité à une zone ou à une localité particulière quelconque du pays, ou qu’il soit 
situé en dehors de Malte, et qu’il soit ou non restreint à une période de temps ou à une 
saison de l’année déterminée; 

• la «pratique restrictive» désigne un accord entre entreprises, une décision d’une 
association d’entreprises ou une pratique concertée interdite en vertu de l’article 5 de la 
présente loi ou de l’article 81 du traité CE, et/ou un abus de position dominante commis 
par une ou plusieurs entreprises et interdit par l’article 9 de la présente loi ou par 
l’article 82 du traité CE. 

En outre, de nouvelles définitions ont été ajoutées à l’article 2 de la loi pour les termes 
«traité CE», «Commission européenne», «États membres» et «autorités nationales de la 
concurrence». 

Modifications des dispositions de fond (articles 5 et 9) 
L’article 5 de la loi, dont le paragraphe 1 interdit 

«tout accord entre entreprises, toute décision d’une association d’entreprises et 
toute pratique concertée entre entreprises qui a pour objet ou pour effet 
d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le 
territoire de Malte ou une partie de celui-ci […]», 

inclut aujourd’hui deux nouveaux paragraphes (5 et 6), qui mettent en œuvre l’article 3 du 
règlement n° 1/2003 et sont libellés comme suit: 

«(5) L’article 81 du traité CE s’applique également dans les cas où tout accord 
entre entreprises, toute décision d’une association d’entreprises ou toute 
pratique concertée est susceptible d’affecter sensiblement le commerce entre 
Malte et un ou plusieurs États membres. 

(6) L’application des paragraphes 1, 2 et 3 n’est pas réputée inclure 
l’interdiction des accords, des décisions d’associations d’entreprises ou des 
pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre les États 
membres, mais qui ne restreignent pas la concurrence au sens de l’article 81, 
paragraphe 1, du traité CE ou remplissent les conditions visées à l'article 81, 
paragraphe 3 du traité CE, ou qui relèvent d’un règlement d’application de 
l'article 81, paragraphe 3 du traité CE.» 

L’article 9, qui auparavant condamnait simplement les abus de position dominante à 
l’intérieur de Malte ou dans une partie du pays, inclut également aujourd’hui un nouveau 
paragraphe 5, libellé comme suit: 
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«L’article 82 du traité CE s’applique également dans les cas où un abus 
commis par une entreprise est susceptible d’affecter le commerce entre Malte 
et un ou plusieurs États membres». 

Modification des dispositions de procédure 
L'article 7 (qui prévoyait les exemptions individuelles) et l'article 10 (qui prévoyait les 
attestations négatives) ont été supprimés. Par conséquent, les entreprises sont à présent 
obligées de réaliser une autoévaluation en vue de déterminer si elles satisfont aux conditions 
d’exemption prévues à l’article 5, paragraphe 3. 

Il incombe à l’entreprise ou à l’association d’entreprises qui invoque le bénéfice de 
l’application du paragraphe 3 susmentionné de prouver que les conditions de ce paragraphe 
sont remplies (article 5, paragraphe 4). 

Extension des pouvoirs d’enquête (article 12) 
L’article 12, paragraphe 1, a été modifié de manière à étendre les pouvoirs du directeur de 
l’Office de la concurrence à celui d'ouvrir des enquêtes. Ces enquêtes sont réalisées: 

 de sa propre initiative, ou 

 à la demande du ministre chargé du commerce, ou 

 sur la base d’une allégation raisonnable d’infraction aux dispositions de la loi 
présentée par écrit par un plaignant, ou 

 à la demande d’une autorité nationale de la concurrence désignée, d’un État membre 
ou de la Commission européenne. 

L’article 12A, paragraphe 1, définit le pouvoir du directeur de rendre, à l'issue d’une enquête, 
une décision motivée constatant une infraction relevant des articles 5 et/ou 9 (le champ 
d’application de ces articles se limite aux infractions commises sur le territoire maltais). 
Toutefois, en cas d’infraction grave à l’article 5, paragraphe 1, et/ou à l’article 9, 
paragraphe 1, l’article 12A, paragraphe 2, fait obligation au directeur de transmettre un 
rapport de ses conclusions à la Commission de la concurrence. La loi III de 2004 a ajouté un 
troisième paragraphe à cet article afin d’étendre cette obligation aux violations présumées des 
articles 81 et/ou 82. Dans les deux cas, il revient donc à cette Commission d’établir la réalité 
d’une infraction. 

L’article 33, paragraphe 2, qui habilite le ministre chargé du commerce à élaborer des 
règlements concernant certaines matières prévues par la loi sur la concurrence, a également 
été modifié de manière à permettre l’utilisation de cette compétence aux fins de l’application 
du règlement n° 1/2003. Ces règlements peuvent notamment prévoir: 

(i) l’attribution à l’Office de la concurrence du pouvoir de conduire des enquêtes 
conjointes, de coopérer et d’échanger des informations avec d’autres autorités 
nationales de concurrence; 

(ii) la procédure de coopération entre la Commission de la concurrence, la 
Commission européenne, les tribunaux nationaux et les autorités nationales de 
concurrence; 
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(iii) le pouvoir de supprimer ou de réduire l’amende applicable dans les enquêtes sur 
les ententes. 

Les mesures correctives contre les infractions 
La loi III de 2004 a totalement remplacé l’article 13 afin de conférer au directeur de l’Office 
de la concurrence le pouvoir d’émettre, à sa convenance, des «injonctions de ne pas faire» 
et/ou des «injonctions de se soumettre» lorsqu’il prononce une décision constatant une 
violation de l’article 5, premier paragraphe et/ou de l’article 9, paragraphe 1 de la loi sur la 
concurrence. Dans les cas d’infractions graves aux articles susmentionnés et de violation des 
articles 81 et 82 du traité CE, seule la Commission de la concurrence est habilitée à émettre 
l’une ou l’autre de ces injonctions. 

• Une «injonction de ne pas faire» équivaut à ordonner la cessation immédiate de la 
participation à un accord, à une décision, à une pratique ou à une conduite de ce genre. 

• Une «injonction de se soumettre» établit des mesures comportementales ou 
structurelles (en fonction de l’infraction commise) destinées à l’entreprise ou aux 
entreprises considérées dans le but de mettre fin à l’infraction de manière prompte et 
efficace. 

- Une mesure structurelle ne peut être imposée que s’il n’existe pas de mesure 
comportementale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière 
devrait être plus contraignante pour l’entreprise en cause que la mesure 
structurelle. 

Modifications reflétant l’«effet direct» de l’article 81 du traité CE 
Avant la loi III de 2004, l’ancien article 16, paragraphe 1, de la loi sur la concurrence 
prévoyait que, dans les cas où la Commission de la concurrence avait déclaré un accord, une 
décision ou une pratique contraire aux dispositions de l’article 5, quiconque accomplissait, 
après publication de cette décision, un acte quelconque lié à un accord, à une décision ou à 
une pratique de ce genre se rendait coupable d’une violation de cet article. À présent, le 
nouvel article 16, paragraphe 1, prévoit que: 

«Quiconque agit en violation des articles 5 et/ou 9 de la présente loi, et/ou des 
articles 81 et/ou 82 du traité CE, se rend coupable d’une infraction à cette loi.» 

Par conséquent, il est désormais possible d’infliger des sanctions pénales (voir ci-dessous) 
pour des infractions commises avant même que la décision qui les constate ne soit prononcée 
par l’Office ou la Commission de la concurrence, et en dépit de leur cessation éventuelle à la 
suite de ladite décision. 

L’échange d’informations 
L’article 33, paragraphe 2, qui habilite le ministre chargé du commerce à élaborer des 
règlements concernant certaines matières prévues par la loi sur la concurrence, a été modifié 
notamment de manière à attribuer à «l’Office de la concurrence le pouvoir de conduire des 
enquêtes conjointes, de coopérer et d’échanger des informations avec d’autres autorités 
nationales de concurrence», ainsi qu’à fixer «la procédure de coopération entre la 
Commission de la concurrence, la Commission européenne, les tribunaux nationaux et les 
autorités nationales de concurrence». 
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Les sanctions 
La loi sur la concurrence prévoit des sanctions pénales pour violation de ses dispositions 
depuis qu’elle est entrée en vigueur en 1995. Ces sanctions sont de nature pécuniaire et, dans 
les affaires d’infractions aux articles 5 et/ou 9 de ladite loi, consistent en amendes dont le 
montant est compris entre 1 % et 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise responsable, avec 
un minimum de 3 000 lires maltaises. 

Les règles de procédure relatives à la Commission de la concurrence 
La loi III de 2004 a également modifié l’annexe de la loi sur la concurrence, qui définit 
certaines règles de procédure relatives à la Commission de la concurrence, afin de prendre en 
considération l’adhésion de Malte à l’Union européenne. 

La règle 8 (c) de l’annexe se rapporte à la possibilité offerte à la Commission européenne, 
dans toutes les affaires concernant l’application des articles 81 et/ou 82 du traité CE, de 
présenter à la Commission de la concurrence des observations sur un thème quelconque, ainsi 
que de présenter tout document ou toute autre preuve utile à cet égard. Par ailleurs, la 
formulation de la règle 13 a été modifiée de sorte à établir clairement que, pour 
l’interprétation de la loi, la Commission de la concurrence se fondera sur les arrêts du 
Tribunal de première instance et de la Cour de justice des Communautés européennes, de 
même que sur les décisions et déclarations en la matière de la Commission européenne, dont 
les communications interprétatives et le droit dérivé de la concurrence. 

Pays-Bas 

Application des règles communautaires de concurrence (chapitre 10 de la loi sur la 
concurrence, section 88) 
Le directeur général est désigné comme l’autorité de concurrence pour les Pays-Bas, au sens 
du règlement n° 1/2003, et comme l’autorité mandatée, au sens du règlement n° 139/2004. Il 
exerce les pouvoirs existants, conformément aux règlements fondés sur l’article 83 du 
traité CE, pour appliquer les articles 81 et 82 du traité, ainsi que les compétences existantes, 
en vertu de l’article 84 du traité, afin de déterminer la recevabilité des accords de concurrence 
et les abus de position dominante sur le marché commun. 

Sanctions / Augmentation de l’amende maximale infligée à une partie pour non-respect de 
l’obligation de coopération (article 69 de la loi sur la concurrence) 
Le directeur général peut infliger à une partie qui agit en violation de la section 5:20, 
paragraphe 1, de la loi générale sur le droit administratif à l’égard des fonctionnaires visés aux 
premiers paragraphes des sections 50, 52 ou 89g, une amende de 450 000 euros au maximum 
ou, s'il s'agit d'une entreprise ou d'une association d’entreprises, et si cette somme est 
supérieure, une amende ne dépassant pas 1 % du chiffre d’affaires de l’entreprise ou du 
chiffre d’affaires total de l'entreprise comprenant l’association d’entreprises, respectivement, 
au cours de l’exercice social précédant la décision. 

Autres aspects 
Suppression du système de notification des accords (article 17 de la loi sur la concurrence) et 
introduction d’un système d’exception légale (article 6.3 de la loi sur la concurrence). 
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Autriche 

En 2004, des projets de lois ont été rédigés en vue de modifier la loi sur la concurrence et 
d’adopter une nouvelle loi sur les ententes. Le lancement de la procédure d’évaluation 
(consultation publique) est prévu pour l’hiver 2005. 

À la suite de la dernière réforme, de nature essentiellement institutionnelle, il importe 
aujourd’hui de poursuivre l’alignement du droit matériel de la concurrence autrichien sur le 
droit communautaire. L’instauration du système d’exception légale et l'adoption de 
dispositions fondées exclusivement sur les articles 81 et 82 du traité CE constituent le noyau 
de la réforme. L'inscription dans la loi de la possibilité de conférer le statut de témoin 
principal devrait renforcer davantage l’efficacité de l’application du droit. 

Pologne 

En Pologne, les règles de concurrence sont établies par la loi du 15 décembre 2000 sur la 
concurrence et la protection des consommateurs («loi sur la concurrence et la protection des 
consommateurs», «loi polonaise sur la concurrence»), entrée en vigueur le 1er avril 2001. 
Cette loi est conforme au droit communautaire, et notamment aux articles 81 et 82 du 
traité CE. L’article 5 de la loi sur la concurrence et la protection des consommateurs4 interdit 
les accords restrictifs de la concurrence, tandis que l’article 8 condamne les abus de position 
dominante sur le marché. 

L’interdiction établie à l’article 5 ne s’applique pas si la part de marché totale des parties à 
l’accord ne dépasse pas 5 % pour les accords horizontaux et 10 % pour les accords verticaux, 
dans les cas où l’infraction ne porte pas sur la fixation des prix, le contrôle ou la limitation de 
la production, la répartition du marché ou la fixation des conditions des offres soumises dans 
le cadre d’une procédure de marché public. 

Le Conseil des ministres peut arrêter des règlements d’exemption par catégorie en vertu de 
l’article 7. Il existe actuellement cinq règlements de ce type. Le système de notification des 
exemptions individuelles n’a jamais existé en Pologne. 

Conformément à la loi polonaise sur la concurrence, le président de l’Office de la concurrence 
et de la protection des consommateurs (OCPC) est chargé des missions de l’autorité 
antimonopole. Il peut ouvrir, sur plainte ou d'office, des procédures explicatives et 
antimonopoles. Il a également le pouvoir d’ordonner des inspections. 

Les pouvoirs d’enquête de l’autorité polonaise de la concurrence 
Le président de l’OCPC peut demander aux entreprises et aux associations d’entreprises de 
fournir toutes les informations nécessaires. L’agent mandaté de l’Office ou de l’Inspection du 
commerce («l’inspecteur») est compétent pour: 

• pénétrer dans les locaux, bâtiments, bureaux ou autres lieux d’habitation et moyens de 
transport appartenant à l’entrepreneur contrôlé et demander la remise de documents liés à 
l’objet de l’inspection, ainsi que prendre des notes; 

                                                 
4  Sauf indication contraire, tous les articles mentionnés dans la contribution polonaise sont ceux de la loi 

sur la concurrence et la protection des consommateurs. 
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• inviter l’entrepreneur contrôlé à fournir des explications orales en rapport avec l’objet de 
l’inspection; 

• procéder à une perquisition des locaux autorisée par un mandat délivré par le tribunal de la 
concurrence et de la protection des consommateurs à la demande du président de l’Office. 
Cette perquisition peut être réalisée par l’inspecteur ou (sur l’injonction du président de 
l’Office) par la police; 

• saisir les documents susceptibles de constituer des preuves dans l’affaire. 

Le président de l’OCPC peut également convoquer et entendre des témoins, ainsi qu’organiser 
des auditions dans le cadre desquelles il est habilité à convoquer des parties et des témoins et 
à solliciter l’avis d’experts. 

Dans le cas où une entreprise refuserait de fournir les informations demandées par l’autorité 
au cours de l’enquête ou soumettrait des informations fausses, trompeuses, ou encore 
refuserait de coopérer avec l’autorité pendant l’inspection, le président de l’Office peut 
infliger à l’entreprise en cause une amende dont le montant peut atteindre 50 millions d’euros. 

Les renseignements recueillis par le président de l’Office au cours de la procédure ne peuvent 
être utilisés que dans le cadre de l’instruction d’autres affaires par l’autorité de concurrence 
ou dans le cadre de procédures pénales. 

Si l’enquête antimonopole confirme l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, le 
président de l’OCPC adopte une décision qui interdit l’accord ou la pratique en question et qui 
sanctionne les entrepreneurs qui ont participé à l’infraction (possibilité d’infliger des amendes 
jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires de l’exercice social précédent). En 
application de la loi polonaise sur la concurrence, les décisions antimonopoles prononcées par 
le président sont susceptibles de recours auprès du tribunal de la concurrence et de la 
protection des consommateurs. 

Les règles de contrôle des concentrations prévues par la loi de 2000 sont formulées sur le 
modèle des dispositions du règlement communautaire en la matière. Lorsque le chiffre 
d’affaires des parties à la concentration excède 50 millions d’euros, l'opération doit être 
notifiée avant sa réalisation (article 12). L’article 13 dresse une liste d’exemptions à cette 
obligation. Les règles polonaises sur le contrôle des concentrations prévoient l’application du 
critère des entraves significatives à une concurrence effective. En outre, le droit national de la 
concurrence justifie la délivrance, si nécessaire, d’autorisations conditionnelles par le 
président de l’OCPC. 

Brève description des principaux développements législatifs 
Le 1er mai 2004, la loi portant modification de la loi sur la concurrence et la protection des 
consommateurs est entrée en vigueur. Les modifications visaient à rendre les règles 
polonaises relatives à la politique de concurrence conformes aux règlements n° 1/2003 et 
n° 139/2004 récemment adoptés. Ils prévoyaient la désignation du président de l’OCPC en 
tant qu’autorité de concurrence compétente pour l’application des articles 81 et 82 du 
traité CE. De nouvelles mesures, qui existaient dans l’ordre juridique communautaire, telles 
que les mesures provisoires, les engagements et le programme de clémence, ont été instituées 
dans l'ordre juridique polonais. 
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En vue de rendre la législation polonaise sur la concurrence pleinement conforme au 
règlement n° 1/2003, les règles de procédure relatives au rejet des plaintes, ainsi qu’à la 
suspension et à la clôture des procédures, ont été modernisées. De nouvelles dispositions 
concernant l’échange d’informations, les inspections et les perquisitions ont également été 
ajoutées à la loi sur la concurrence et la protection des consommateurs. 

Le critère de la position dominante a été remplacé par le critère des entraves significatives à 
une concurrence effective. Aux termes de l’article 17, le président de l’OCPC autorise une 
concentration si elle n’est pas susceptible d’entraîner une restriction de la concurrence sur le 
marché, en particulier par la création ou le renforcement d’une position dominante. Suivant 
les recommandations et les observations des institutions de l’Union européenne et de l’OCDE, 
l’article 13, paragraphe 2, a été supprimé de la loi précitée. Il prévoyait que l’entreprise n’était 
pas tenue de notifier une concentration si la part de marché totale des parties ne dépassait pas 
20 %. L’article 94, paragraphe 4, a également été supprimé. Il en résulte qu’à compter du 
1er mai 2004, le droit polonais n’autorise plus la notification ex post des concentrations. 

En ce qui concerne la procédure judiciaire applicable dans les affaires de concurrence: 

• une instance judiciaire supplémentaire a été créée pour statuer sur ces affaires. Les 
décisions du tribunal de la concurrence et de la protection des consommateurs sont 
maintenant susceptibles de recours devant la Cour d’appel (auparavant, les parties ne 
pouvaient faire appel de ces décisions qu’auprès de la Cour suprême) depuis l'entrée en 
vigueur de la modification du code de procédure civile le 18 août 2004; 

• cette modification, entrée en vigueur le 1er mai 2004, incorpore au système juridique 
national la procédure d’amicus curiæ prévue pour les affaires de concurrence. 

Les autorités de concurrence désignées 
Depuis le 1er mai 2004, le président de l’Office de la concurrence et de la protection des 
consommateurs est chargé d'appliquer les articles 81 et 82 du traité CE. L’article 24, 
paragraphe 1, point a, de la loi polonaise sur la concurrence établit les bases de cette 
désignation. 

Le programme de clémence 
La modification de la loi polonaise sur la concurrence comprend de nouvelles dispositions 
régissant la clémence appliquée aux entreprises qui soumettent des renseignements sur une 
entente (articles 103, points a et b, de la loi). La première entreprise participant à une entente 
qui présente à l’autorité de concurrence des informations suffisantes pour ouvrir la procédure 
à l'égard d'une entente ou qui fournit des preuves permettant l’adoption d’une décision 
constatant l’existence d’une entente est susceptible d’être totalement exemptée de l’amende si 
certaines conditions sont remplies (l'entreprise doit coopérer à l’enquête et cesser 
immédiatement de participer à l’entente; elle ne doit pas être l’instigateur ou l’auteur de 
celle-ci; l’autorité ne doit pas déjà être en possession des informations ou des preuves 
fournies). Le programme national de clémence prévoit une réduction éventuelle des amendes 
pour les entreprises parties à une entente qui apportent au président de l’OCPC des preuves de 
l’existence de ladite entente, mais qui ne satisfont pas à toutes les conditions requises pour 
l’obtention de l’immunité complète. Le règlement du Conseil des ministres du 18 mai 2004, 
entré en vigueur le 22 juin de la même année, fixe les règles de procédure régissant les 
demandes de clémence. 



 28

Les inspections 
Aux termes de l’article 22 du règlement n° 1/2003, le président de l’OCPC peut autoriser 
l’agent de l’autorité nationale de la concurrence à participer à une inspection. 

Depuis le 1er mai 2004, l’article 61, point a, de la loi sur la concurrence et la protection des 
consommateurs permet à l’autorité polonaise de la concurrence, sans ouvrir d'enquête séparée, 
de procéder à des inspections, y compris des perquisitions, dans les cas où une entreprise 
s’oppose à l’inspection menée par la Commission ou par l’autorité nationale sur la base des 
règlements n° 1/2003 et n° 139/2004. L’autorité peut également mener des inspections, sans 
ouvrir de procédure séparée, lorsqu’elle applique l’article 22 du règlement n° 1/2003 ou 
l’article 12 du règlement n° 139/2004. 

L’article 58, paragraphe 1, point a, de la loi susmentionnée, récemment adopté, prévoit que, 
dans les cas d’urgence, s’il existe des raisons valables de soupçonner qu’une infraction grave 
a lieu, une ordonnance judiciaire d’inspection peut être émise avant l’ouverture formelle 
d’une procédure par l’autorité polonaise de la concurrence. 

La réadoption des règles relatives aux inspections et aux perquisitions avait pour but 
d’équiper cette autorité d’outils plus efficaces pour mener l'instruction; c’est la raison pour 
laquelle la liste des documents et des locaux non commerciaux visés par la perquisition a été 
allongée. 

L’amicus curiæ 
La modification en 2004 de la loi polonaise sur la concurrence a institué la procédure 
d’amicus curiæ dans l'ordre juridique du pays. L’article 479, paragraphe 6, point a, du code de 
procédure civile permet aux autorités de la concurrence compétentes de soumettre des 
observations écrites ou orales sur des questions relatives à l’application des articles 81 et 82 
du traité CE. 

L’échange d’informations 
Afin d’aligner le droit national sur les dispositions relatives à l’échange d’informations 
prévues par le règlement n° 1/2003, l’article 65 de la loi a été modifié: un troisième 
paragraphe y a été ajouté, qui permet d’utiliser (sur la base du règlement n° 1/2003) les 
informations recueillies par le président de l’OCPC au cours de la procédure. Les 
informations obtenues par l’Office au titre de l’article 12 du règlement sont destinées à être 
exclusivement utilisées dans le cadre des procédures selon les conditions auxquelles ces 
renseignements ont été transmis, parmi lesquelles figure l’obligation de non-sanction. 

L’accès aux dossiers 
Depuis le 1er mai 2004, la loi permet de restreindre le droit d’accès au dossier, non seulement 
en raison du risque de divulgation de secrets d’affaires ou d’autres secrets protégés par la loi, 
mais également afin de protéger l’intérêt général, suivant la modification de l'article 62 de la 
loi sur la concurrence et la protection des consommateurs. Cette restriction peut s’appliquer 
universellement, et pas uniquement aux parties à la procédure. 

Les nouvelles règles de procédure 
Les enquêtes sur les affaires de concurrence doivent être closes dans les cinq mois suivant la 
date de leur ouverture (le délai précédent était de quatre mois). Le président de l’OCPC est 
tenu de clore la procédure ou de rejeter la plainte si la Commission européenne traite le 
dossier. Il peut également clore ou suspendre la procédure ou bien rejeter la plainte, 
lorsqu’une autorité de concurrence d’un autre État membre instruit l’affaire. 
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Les sanctions 
La modification susmentionnée a supprimé la disposition selon laquelle le montant d’une 
amende infligée à une entreprise qui a violé les règles de concurrence en Pologne ne peut 
dépasser 5 millions d’euros. Depuis le 1er mai 2004, le montant des sanctions pour infraction 
aux règles sur la concurrence est calculé uniquement sur la base du chiffre d’affaires de 
l’entreprise au cours de l’exercice social précédent (les amendes ne peuvent excéder 10 % de 
ce montant). Par conséquent, il se peut que l’amende infligée soit largement supérieure au 
montant maximal de 5 millions d’euros prévu par l’ancienne version de la loi polonaise sur la 
concurrence. 

Portugal 

Aucun développement ni aucune modification de nature législative dans le domaine de la 
concurrence ne sont à signaler pour le Portugal en 2004. 

Slovénie 

Le nouveau système d’application des articles 81 et 82 du traité CE au sein de l’Union 
européenne a nécessité quelques ajustements nationaux en Slovénie, principalement en ce qui 
concerne les questions de procédure. La loi de prévention des restrictions de la concurrence5 
conformément au règlement n° 1/2003 a été modifiée en 2004. Le système de notification des 
accords a été supprimé, tandis qu’un système d’exception légale a été institué. Suivant ces 
récentes modifications, l’Office de protection de la concurrence a été désigné en tant 
qu’autorité compétente pour l’application des articles susvisés. Par ailleurs, la législation 
prévoit maintenant de nouveaux types de décisions, notamment en matière d’engagements. 

Slovaquie 

L’Office antimonopole de la République slovaque a rédigé le texte modifiant la 
loi n° 136/2001 Rec. sur la protection de la concurrence; il s'agit de la loi n° 204/2004, entrée 
en vigueur le 1er mai 2004, qui apporte les modifications suivantes: 

Le programme de clémence 
La loi modifiée élargit les possibilités de recours au programme de clémence en distinguant 
deux situations dans deux dispositions de la loi; celle qui ne prévoit pas d’amendes et celle 
qui prévoit une amende réduite de 50 %. Elle fixe les conditions de mise en œuvre de ces 
dispositions. Seules deux conditions sont requises pour l'application d'une réduction de 50 % 
sur une amende infligée à une entreprise participant à un accord horizontal restrictif de 
concurrence: 

a) l’entreprise fournit, de sa propre initiative, des preuves significatives qui, combinées 
aux informations et aux documents déjà à la disposition de l’Office, permettront à celui-ci 
d’établir l’existence d’une infraction à l’interdiction visée à l’article 4 ou dans la 
législation spéciale; 

                                                 
5  Loi de prévention des restrictions de la concurrence (Journal officiel de la République de Slovénie, 

nos 56/1999 et 37/2004). 
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b) elle cesse de participer à un accord restrictif de concurrence au plus tard lorsqu’elle 
produit les preuves évoquées au point a). 

L’Office espère que ces modifications simplifieront l’application pratique du programme de 
clémence. 

Les inspections 
Conformément au règlement n° 1/2003, les modifications apportées à la loi prévoient la 
possibilité, tant pour l’Office que pour la Commission, moyennant un mandat judiciaire, 
d’inspecter les locaux privés des entreprises. L’Office possède une nouvelle compétence: 
celle de soumettre son rapport à la juridiction qui a autorisé l’inspection. Pour effectuer 
l'inspection, les agents de l’Office disposent à présent de droits renforcés. Ils sont habilités à: 

a) interdire l’accès aux informations ou aux documents, ou à apposer des scellés sur les 
bâtiments et locaux qui font l’objet de l’inspection, pour une période déterminée et dans la 
mesure nécessaire à la conduite de l’enquête par l’Office; 

b) emporter des informations et des documents, le temps nécessaire à l’Office pour en 
prendre copie ou prendre connaissance des informations, dans le cas où il ne serait pas en 
mesure, principalement pour des raisons techniques, de le faire pendant l’inspection. 
L’Office est tenu d'en faire mention dans un procès-verbal. 

Si leur demande d’accès est rejetée, les agents de l’Office sont autorisés à pénétrer par la force 
dans tout bâtiment, local et moyen de transport. Au cours d’une inspection, ils sont en droit, si 
l'entreprise considérée rejette leur demande d’informations et de documents, d’inspecter les 
bâtiments, locaux ou moyens de transport et d’accéder de force aux informations et 
documents souhaités en éliminant toute résistance ou tout obstacle mis en place. Ils peuvent 
solliciter l’aide d’autres personnes aptes à les assister dans cette opération. L’Office est tenu 
d'en faire mention dans un procès-verbal. 

L’amicus curiæ 
Par ailleurs, le règlement du tribunal civil a été modifié par la loi n° 204/2004 Rec., qui 
autorise la Commission et l’Office à présenter des déclarations écrites concernant les faits 
juridiques directement liés à l’objet de la procédure d’application de la disposition prévue par 
le règlement spécial. Cette juridiction peut accepter la requête de déclaration orale présentée 
par la Commission ou par l’Office. 

Aux fins de la préparation de cette déclaration, le tribunal est tenu de permettre à la 
Commission et à l’Office de consulter le dossier, d’en extraire des passages et d’en prendre 
copie. Si ces organismes en font la demande, il est également obligé de fournir des copies de 
tout document en rapport avec l’objet de la procédure et nécessaire à la rédaction de la 
déclaration. 

L’échange d’informations 
Comme l’obligation d’informer la Commission ou la Cour de justice européenne découle 
directement du traité et du règlement n° 1/2003, aucune disposition n’a été incluse concernant 
l’échange d’informations. 

Les autorités de concurrence désignées 
La modification de la loi sur la protection de la concurrence apporte plusieurs nouveautés 
significatives dans ce domaine. 
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L’article 22, paragraphe 1, point b), de la loi confère à l’Office le droit général de prononcer 
une décision établissant l’interdiction, en vertu de ladite loi (législation nationale) ou de la 
législation spéciale (articles 81 et 82 du traité CE), d’un comportement adopté par une 
entreprise ou d’une activité poursuivie par celle-ci. L’Office peut également contraindre 
l’entreprise à s’abstenir d’un tel comportement et à remédier à la situation illégale. Par 
conséquent, l’Office est compétent pour mener des procédures en cas d’infraction au droit 
européen de la concurrence. 

Parallèlement, selon la modification en question, tant les règles de procédure de la loi sur la 
protection de la concurrence que les dispositions permettant à l’Office d’infliger des amendes 
(articles 22 à 40 de la loi) s’appliquent également à la procédure d’évaluation par ce dernier 
des activités et des actions des entreprises, conformément à la législation spéciale 
(règlement n° 1/2003). 

Les sanctions 
Le texte précité apporte divers changements significatifs en ce qui concerne l’imposition 
d’amendes et leur montant. Il convient de relever d'abord l’extension considérable du pouvoir 
de sanctionner une entreprise pour non-respect d’une décision de l’Office. Ce dernier peut 
infliger une amende à une entreprise qui enfreint une condition, une charge ou un engagement 
imposés par une de ses décisions. Il peut également infliger une amende à une entreprise qui 
viole l’interdiction d’exercer les droits et obligations issus d’une concentration, à moins qu’il 
ne lui ait accordé une exemption, jusqu’à concurrence de 10 % du chiffre d’affaires de 
l’entreprise. 

Par ailleurs, le nouveaux texte prévoit la possibilité d’infliger une amende pouvant atteindre 
2 millions de couronnes slovaques (environ 50 000 euros), aux organes administratifs publics, 
aux administrations locales autonomes et aux organismes d’intérêt spécifique qui, dans 
l’exercice de l’administration publique pour les premiers, de l’administration autonome pour 
les deuxièmes et de l’administration publique déléguée pour les deuxièmes et les troisièmes, 
avantagent certaines entreprises en leur apportant un soutien manifeste ou entravent la 
concurrence d'une autre manière. Avant la modification de la loi, la seule solution possible 
consistait à donner un avertissement à l’autorité concernée ou à l'inviter à remédier à la 
situation, ainsi qu'à informer l’autorité supérieure. 

L’Office peut également infliger une amende d'un montant maximal de 5 millions de 
couronnes (environ 125 000 euros) à une entreprise ou entité juridique qui ne se conforme pas 
à l’obligation de lui fournir les documents ou informations requis dans les délais impartis, qui 
soumet des informations ou documents faux ou incomplets ou s’oppose à leur examen, ou qui 
refuse l’accès à ses locaux commerciaux ou non commerciaux. Les modifications apportées 
au programme de clémence peuvent également être classées parmi les réformes de la politique 
de sanctions. 

Autres aspects 
Conformément au règlement n° 1/2003, l’Office peut clore une procédure ouverte pour abus 
de position dominante ou à l'égard d’accords restrictifs de la concurrence en prenant une 
décision qui oblige une entreprise à respecter les engagements qu’elle a proposés à l’Office en 
vue d’éliminer les entraves éventuelles à la concurrence. L’Office a la possibilité de 
prononcer une telle décision pour une durée déterminée. 

Il peut également modifier ou annuler cette décision d'office si: 
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a) les conditions qui ont joué un rôle décisif dans l’adoption de la décision ont sensiblement 
évolué par la suite; 

b) l’entreprise ne respecte pas les engagements imposés par la décision de l’Office; 

c) les informations soumises par l’entreprise et qui ont été déterminantes dans l’adoption de la 
décision, étaient incomplètes ou fausses. 

Finlande 

Le projet de loi du gouvernement modifiant la loi finlandaise sur les restrictions de la 
concurrence (loi sur la concurrence) a été présenté au Parlement le 19 février 2004. La loi 
modifiée est entrée en vigueur le 1er mai de la même année. Les modifications apportées 
résultent majoritairement de la réforme du système d’application des règles communautaires 
de concurrence. Cette harmonisation affecte prioritairement l’évaluation des entraves à la 
concurrence dues aux accords de fourniture et de livraison. Elle élargit en outre le champ 
d’application du principe d’interdiction inscrit dans le droit finlandais de la concurrence. 

La loi sur la concurrence inclut à présent des règles correspondant aux articles 81 et 82 du 
traité CE. Tout comme l’article 81, paragraphe 1, du traité, le nouvel article 4 interdit les 
restrictions de la concurrence causées par des accords, tandis que l’article 6, sur le modèle de 
l’article 82 du traité CE, interdit les abus de position dominante. L’article 4 vise à la fois les 
accords horizontaux entre concurrents et les accords verticaux de fourniture et de distribution. 
De plus, il remplace l’ancien article interdisant les prix imposés, ainsi que l’article 9, qui était 
applicable aux accords de fourniture et de distribution. En dépit de l’interdiction des prix 
imposés, les restrictions de la concurrence contenues dans les accords visés ci-dessus étaient 
autorisées si elles ne nuisaient pas à la concurrence. Actuellement, le principe d’interdiction 
visé à l’article 4 s’applique à toutes les restrictions de la concurrence liées aux circuits de 
distribution, et l’article 5 contient l’exception légale correspondant à l’article 81, 
paragraphe 3, du traité CE. La réforme prévoyait également l’abandon du système national 
d’exemptions et d’attestations négatives, ainsi qu’une modification concernant l’application 
directe de la règle d’exemption incluse dans la législation. Étant donné que la loi sur la 
concurrence est appliquée conformément au droit européen en la matière, les communications 
de minimis de la Commission, ainsi que ses règlements d’exemption par catégorie et ses 
communications correspondantes fournissent des orientations quant à l’interprétation de la loi. 

Dans le cadre de la réforme, les dispositions relatives au montant des amendes pour infraction 
ont également été révisées et un système de non-imposition d’amendes dans les affaires 
d’ententes a été institué. La première entreprise qui dévoile l’existence d’une entente 
bénéficiera, conformément à l’article 9, de l’immunité de toute amende, à condition: 
1) qu’elle fournisse à l’autorité finlandaise de la concurrence (AFC) des informations sur la 
restriction de la concurrence qui permettent à l’autorité d’intervenir dans cette affaire, 
2) qu’elle transmette lesdites informations avant que l’AFC ne les aient obtenues d’une autre 
façon, 3) qu’elle présente à l’autorité tous les renseignements et documents en sa possession, 
4) qu’elle coopère avec l’autorité pendant toute la durée de l’enquête relative à la restriction, 
et 5) qu’elle ait mis un terme ou mette un terme à sa participation à l’activité restrictive dès 
qu’elle a soumis les informations. Si ces conditions sont remplies, l’AFC ne proposera pas au 
tribunal de la concurrence d’infliger une amende à l’entreprise en question pour infraction aux 
règles de la concurrence. Ainsi, la première société qui divulgue l’existence de l’entente est 
susceptible de jouir de l’immunité, qui ne peut être attribuée qu’à un seul membre de 
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l'entente. Par ailleurs, le nouvel article 8 prévoit une réduction potentielle des amendes en 
faveur d’autres membres, si ceux-ci apportent une assistance substantielle à l'autorité au cours 
de l’enquête. Il permet la diminution ou l’immunité des amendes dans tous les cas de 
restrictions de la concurrence. Le montant maximal de l’amende est fixé à 10 % du chiffre 
d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédent par l’entreprise ou l’association 
d’entreprises considérée. 

Les autorités nationales de concurrence désignées sont l’AFC et le tribunal de la concurrence, 
dont les compétences ont été revues lors de la réforme. Il incombera désormais à l’AFC, et 
non au tribunal de la concurrence, d’adopter la décision de mettre fin à une pratique illégale. 
Les décisions de cette autorité sont susceptibles d’appel devant le tribunal. Celui-ci est 
habilité à infliger des amendes pour violation des règles de concurrence; ses décisions sont 
susceptibles d'appel devant la Cour suprême administrative. Il peut accorder l'autorisation 
requise lorsque la Commission rend une décision ordonnant l’inspection de locaux non 
commerciaux. L’AFC possède les pouvoirs nécessaires pour assister la Commission. 

Suède 

La mise en conformité de la législation suédoise avec le règlement n° 1/2003 a été réalisée le 
1er juillet 2004. Ci-dessous figurent les principales modifications apportées à la loi suédoise 
sur la concurrence afin de mettre en œuvre le règlement. 

Afin de respecter l’obligation d’information imposée aux tribunaux, un règlement a été 
promulgué, qui contient les dispositions suivantes: «Lorsqu’une juridiction ordinaire ou le 
tribunal de la concurrence prononce un jugement ou adopte une décision finale d'application 
des articles 81 et 82 du traité CE, une copie du jugement ou de la décision doit être transmise 
le jour même à l’autorité de la concurrence.» 

La loi suédoise sur la concurrence a également été modifiée afin d’adapter l’application des 
règles nationales au nouveau système communautaire. Les entreprises ne peuvent obtenir de 
l'autorité nationale de la concurrence des attestations négatives ou des exemptions pour leurs 
accords et leurs pratiques. L'exemption individuelle qui était accordée par cette autorité a été 
remplacée par une «exception légale» à l’interdiction des coopérations anticoncurrentielles 
entre entreprises, qui est accordée si les conditions requises sont réunies. Les attestations 
négatives délivrées en vertu de la législation nationale adoptée avant le 1er juillet 2004 restent 
cependant valables. Toute décision d'exemption prise en vertu du droit national et délivrée par 
l’autorité de concurrence avant le 1er juillet 2004 reste valable jusqu'à la date qui est 
mentionnée. Le système d’exemptions nationales par catégorie est maintenu jusqu’à nouvel 
ordre. 

Les autorités de la concurrence 
Le gouvernement désigne les tribunaux et autres autorités qui seront les autorités de 
concurrence au sens du règlement n° 1/2003, sauf si cette désignation est prévue dans la loi 
sur la concurrence (article 5),. 

Les obligations de fournir des informations et les enquêtes menées en vertu de l’article 45, 
paragraphe 1, de la loi sur la concurrence 
Les obligations imposées aux entreprises par l’article 45, paragraphe 1, de la loi suédoise sur 
la concurrence ont été étendues aux situations dans lesquelles l’autorité suédoise de la 
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concurrence examine l’affaire à la demande d’une autorité d’un autre État membre de l’Union 
européenne (article 45, paragraphe 2, de la loi). 

Les demandes d’inspections 
À la demande de l’autorité suédoise de la concurrence, le tribunal de première instance de 
Stockholm peut décider de l’autoriser à mener une inspection dans les locaux d’une entreprise 
afin d’établir l’existence éventuelle d’une infraction à l'une des interdictions visées aux 
articles 6 ou 19, ou aux articles 81 ou 82 du traité CE (article 47, paragraphe 1, de la loi sur la 
concurrence). Le premier paragraphe s’applique également aux demandes déposées par 
l’autorité suédoise de la concurrence à la requête d’une autorité de concurrence d’un autre 
État membre de l’Union européenne (article 47, paragraphe 2, de la loi). 

L’autorisation préalable 
Le tribunal de première instance de Stockholm examine les questions relatives à l’autorisation 
préalable visée à l’article 21, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 à la demande de l’autorité 
suédoise de la concurrence (article 53 bis de la loi sur la concurrence). 

L’application de l’article 15 du règlement n° 1/2003 
Les observations soumises par la Commission européenne ou l’autorité suédoise de la 
concurrence en vertu de l’article 15 du règlement n° 1/2003 peuvent être prises en 
considération d'office par la juridiction. Les parties doivent avoir la possibilité de commenter 
ces observations (article 70 de la loi sur la concurrence). 

Royaume-Uni 

En 2004, la loi sur la concurrence de 1998 a été profondément remaniée afin d'attribuer à la 
Commission de la concurrence (Office of Fair Trading – OFT) et aux autres autorités 
britanniques de la concurrence6 les compétences nécessaires à un fonctionnement efficace et 
d'aligner au besoin certains aspects du droit national de la concurrence sur l’ordre juridique 
communautaire après la modernisation (ci-après, l’abréviation OFT désigne toutes les 
autorités britanniques de la concurrence relativement à leurs secteurs respectifs). 

Parmi les modifications figure l’abrogation des dispositions en matière de notification prévues 
par la loi sur la concurrence de 1998, qui permettaient aux entreprises de demander l’adoption 
de décisions sur l’existence ou l’absence d’infractions aux interdictions visées aux chapitres I 
(inspiré de l’article 81 du traité CE) et II (inspiré de l’article 82). 

Les parties de la loi susmentionnée relatives aux pouvoirs d’enquête de l’OFT ont été 
modifiées afin de permettre l’exercice de ces pouvoirs pour mener des enquêtes en vertu des 
articles 81 et 82 du traité CE. Les dispositions ajoutées à la loi de 1998 autorisent l’OFT à 
présenter des demandes de mandat au nom de la Commission européenne aux fins des 
inspections visées à l’article 21, paragraphe 3, et à mener les enquêtes prévues par l’article 22, 
paragraphe 2, au nom de la Commission, ainsi que par son paragraphe 1 au nom d’autres 
autorités nationales de la concurrence. Les autorités britanniques de la concurrence peuvent 
également émettre des injonctions et infliger des amendes pour infraction aux articles 81 et 82 

                                                 
6  Entre autres l’office des communications, l’autorité des marchés du gaz et de l’électricité, l’autorité 

d’Irlande du Nord chargée de la réglementation de l’énergie, le directeur général des services des eaux, 
l’office de réglementation des chemins de fer et l’autorité de l’aviation civile. Toutes ces instances de 
réglementation sont habilitées, comme l’OFT, à appliquer la loi de 1998 sur la concurrence et les 
articles 81 et 82 du traité CE dans leurs secteurs de réglementation respectifs. 
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du traité. Les décisions relatives aux articles 81 ou 82, outre celles qui portent sur les 
violations des chapitres I et II, sont susceptibles de recours devant la Cour d’appel de la 
concurrence. 

La loi de 1998 modifiée confère également à l’OFT la compétence de recevoir des 
engagements contraignants dans les affaires relevant des chapitres I et II ainsi que des 
articles 81 et 82 du traité. 

Par ailleurs, l’amende maximale perçue dans le cas de violation des interdictions visées aux 
chapitres I et II et des articles 81 et 82 a été revue. Auparavant, elle s’élevait à 10 % du chiffre 
d’affaires réalisé au Royaume-Uni par l’entreprise considérée pendant au maximum les trois 
exercices sociaux précédant l’infraction (selon la durée de celle-ci), tandis qu’aujourd’hui, 
elle équivaut à 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’exercice précédant la décision 
établissant la violation des articles ou chapitres susmentionnés. 

Le programme de clémence en vigueur au Royaume-Uni a été élargi pour permettre à l’OFT 
de l'appliquer le cas échéant dans les affaires relevant de l’article 81 ou du chapitre I. 

En décembre 2004, l’OFT a également publié douze lignes directrices et deux séries de règles 
d'interprétation concernant notamment l'application concrète des articles 81 et 82 et 
l’interdiction inscrite aux chapitres I et II au Royaume-Uni après la modernisation de la 
législation. 

1.2.  Application des règles communautaires de concurrence par les autorités nationales 
de la concurrence 

Les décisions évoquées dans ce chapitre sont celles prises en 2004 et notifiées par les 
autorités nationales de la concurrence chargées de l’application des articles 81 et 82 du 
traité CE. Cette année-là, la Commission européenne a été informée de 33 projets de 
décisions qui seraient prises en vertu de l’article 11, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003. 
Ceux qui n’ont pas atteint le stade de la décision en 2004 ne figurent pas dans le texte ci-
dessous. 

Danemark 

Le 29 septembre 2004, le Conseil danois de la concurrence a adopté une décision relative à un 
abus de position dominante présumé de Post Danmark A/S sur le marché de la distribution des 
envois non adressés et des journaux hebdomadaires locaux. Il a estimé que cette société avait 
enfreint l’article 82 du traité CE et l’article 11, paragraphe 1, de la loi danoise sur la 
concurrence en fixant des prix discriminatoires. 

Le 24 novembre 2004, le Conseil a prononcé une décision concluant que Post Danmark A/S 
n’avait pas abusé de sa position dominante en pratiquant des prix d’éviction sur le marché 
susmentionné. 

Allemagne 

Pendant la période de référence, l’Office fédéral des ententes a appliqué les règles 
communautaires de concurrence dans les cas suivants: 
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(1) de petits et moyens producteurs de produits en béton préfabriqué ont signalé la formation 
d’une entente dans le nord-ouest de l’Allemagne. Après examen de l’accord, l’Office a 
conclu qu’il avait également des répercussions aux Pays-Bas voisins et que les 
dispositions contractuelles contenaient des restrictions caractérisées qui ne relevaient pas 
de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE. Par conséquent, l’entente notifiée a été 
interdite. Un recours a été formé contre cette décision; 

(2) après notification de la prolongation d’une entente sur la rationalisation bénéficiant d’une 
exemption jusqu’en septembre 2005, l’Office a informé les producteurs de dalles de béton 
impliqués dans l’entente de ses doutes quant à la compatibilité des règles contractuelles 
sur les prix et les quotas avec l’article 81 du traité CE. La notification a dès lors été 
retirée; 

(3) une proposition d’entreprise commune à parts égales dans le domaine des liants et des 
enduits, soumise par Henkel KgaA et par la société américaine Lord Corporation, a été 
abandonnée après que l’Office eut exposé ses craintes concernant le respect des règles de 
la concurrence. Elle aurait dû être interdite parce qu’elle violait l’article 1er de la GWB (la 
loi allemande contre les restrictions de la concurrence) et l’article 81 du traité CE; 

(4) l’Office fédéral des ententes a examiné les dispositions en matière de qualité et d'essais 
mises en œuvre par Acrylwanne e.V., un organisme chargé du contrôle de la qualité dans 
le secteur des panneaux et baignoires en acrylique cellulaire, notamment dans le but de 
vérifier leur conformité avec l’article 81 du traité CE. Il avait des objections à une 
disposition réservant aux producteurs d’acrylique coulé le droit d’adhérer à cet organisme. 
Étant donné que, jusqu’à présent, en l’absence du label de qualité en question, aucun effet 
notable sur le succès commercial de baignoires en plastique n’était à signaler, 
l’application des dispositions en matière de qualité n’a finalement pas été interdite; 

(5) au cours d’une procédure relative à une notification d’interruption de la méthode POZ 
(une méthode de paiement scriptural dans les points de vente par «carte Eurocheque») 
menée le 1er juillet 2005, l’Office a usé de son influence en vue d’obtenir une prolongation 
du délai jusqu’au 31 décembre 2006. La notification a été examinée entre autres à la 
lumière de l’article 81 du traité CE; 

(6) l’Office fédéral des ententes a clos une procédure ouverte contre une société de 
commercialisation de bancs solaires pour infraction à l’article 81 du traité CE. Les clauses 
non conformes prévues dans les accords contractés entre cette société et ses fournisseurs 
ont été modifiées; 

(7) l’Office a considéré qu’un accord de coopération en matière d’achat conclu dans le 
domaine des produits ménagers, qui avait été soumis à un examen approfondi dans 
l'optique d'une exemption en matière de contrôle des concentrations sur la base de 
l’article 81 du traité CE, remplissait les conditions de son paragraphe 3; 

(8) l’Office a examiné la compatibilité avec l’article 81 du traité CE d’un accord de 
coopération conclu entre des sociétés d'autobus afin de se conformer aux instructions des 
autorités compétentes au sens de la loi sur le transport des passagers, et de participer aux 
appels d’offres dans le secteur des réseaux locaux de transport de passagers. Il a estimé 
que cet accord satisfaisait aux conditions prévues à l’article 81, paragraphe 3, du traité; 
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(9) l’établissement d’une coopération commerciale dans le commerce de gros des produits 
laitiers et d’autres denrées alimentaires – le marché dit externe – a été déclaré conforme 
avec la réglementation sur les concentrations. L’examen des différents aspects de cette 
coopération a permis à l’Office fédéral des ententes de conclure qu'elle remplissait les 
critères de l’article 81, paragraphe 3, du traité; 

(10) la compatibilité avec le droit européen (article 81 du traité CE) de l’entente en matière 
de rationalisation créée par l’association Fleurop a été examinée. Tant que Fleurop AG 
continue à satisfaire aux conditions d’exemption prévues par les règles nationales de 
concurrence, l’Office fédéral des ententes part du principe que les activités de cette 
association ne requièrent pas de mesures exécutoires en vertu de la législation 
communautaire sur la concurrence; 

(11) faisant suite aux plaintes déposées par plusieurs fournisseurs concurrents de services 
postaux, l’Office fédéral des ententes a ouvert une procédure pour abus de position 
dominante contre Deutsche Post AG en vertu de l’article 20 de la GWB et de l’article 82 
du traité CE sur la base d’allégations de restrictions illégales de la concurrence et de 
traitement arbitraire objectivement injustifié dans l’octroi d’un accès partiel aux services 
conformément à l’article 28 de la loi sur la poste. L’Office a engagé des poursuites contre 
l’entreprise en question en vertu de l’article 82 du traité CE à la suite du refus opposé par 
celle-ci de garantir l’accès partiel à son réseau, aux lettres d'un poids inférieur aux limites 
fixées dans la licence exclusive. Selon la répartition des tâches au sein du réseau européen 
de la concurrence, la Commission européenne n’est pas intervenue dans cette affaire; 

(12) saisi de plaintes de plusieurs éditeurs de journaux, l’Office fédéral des ententes a 
ouvert une enquête préliminaire sur la fixation des prix du produit «Einkauf Aktuell» par 
son propriétaire, Deutsche Post AG. Il a clos l’enquête lorsqu’il s’est avéré qu’il n’existait 
pas de motifs suffisants pour présumer un abus commis sous la forme d’une stratégie de 
ventes à perte au sens de l’article 82 du traité; 

(13) après le rachat de Duales System Deutschland AG (DSD) par un investisseur 
financier, l’ancienne structure de l’actionnariat de DSD, analogue à une entente, a été 
dissoute. La totalité des grands détaillants et des grandes entreprises industrielles ont été 
éliminés de l'actionnariat, ramenant à moins de 5 % la proportion d’actionnaires 
représentant la vente au détail et l’industrie Cette restructuration a permis de clore la 
procédure ouverte contre DSD. Cette affaire a été traitée notamment à la lumière de 
l’article 81 du traité CE; 

(14) dans une procédure ouverte en vertu de l’article 81 du traité CE sur la mise en place 
d’un système national de récupération des emballages de boissons jetables et consignés et 
de paiement des consignes sur ces emballages, l’Office fédéral des ententes n’a soulevé 
aucune objection, en vertu de la loi sur la concurrence, contre les parties en cause, 
Lekkerland-Tobaccoland GmbH & Co. KG, Spar Handels-AG et VfW AG; 

(15) la formation d’une entreprise commune de location de chambres d’hôtel à l’occasion 
du Championnat du monde de football de 2006 a été exemptée dans le cadre d’une 
procédure de contrôle des concentrations. Bien que cette entreprise commune constitue 
une entrave à la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité, l’Office n’a 
pas trouvé matière à intervenir, car les conditions de l’article 81, paragraphe 3, CE, étaient 
réunies; 
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(16) selon un arrêt rendu par la Cour européenne de justice, les groupements de caisses de 
maladie ne constituent pas des entreprises au sens de l’article 81 du traité CE lorsqu’ils 
établissent des montants fixes maxima correspondant à la limite supérieure du prix des 
médicaments qu’ils prennent en charge. Cette décision a permis de clore plusieurs 
procédures d’examen de la règle relative au «montant fixe». 

Espagne 

Arrêts du Tribunal de la concurrence – 
Affaires antérieures au 1er mai 2004 
Affaire ASTEL/TELEFÓNICA: Service de la concurrence n° 2340/01, Tribunal de la 
concurrence n° 557/03 

Le 29 novembre 2001, l’ASOCIACIÓN DE EMPRESAS OPERADORAS Y DE 
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (ASTEL) a déposé auprès du Service de la 
concurrence une plainte contre TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU (TELEFÓNICA) alléguant 
l’existence de pratiques restrictives interdites par l’article 6 de la loi sur la concurrence et par 
l’article 82 du traité CE. La requérante invoquait un abus de position dominante sous les 
formes suivantes: traitement discriminatoire des demandes de préattribution; fourniture par 
TELEFÓNICA de certains services à la condition, indispensable, que les clients ne disposent 
pas de préattributions chez ses concurrents; usage de pratiques commerciales destinées à 
regagner des clients et induisant les consommateurs en erreur. 

Le 17 février 2003, après avoir instruit la plainte, le Service de la concurrence a fait rapport au 
Tribunal de la concurrence pour lui recommander de constater une infraction et d'infliger une 
amende. 

Le 1er avril 2004, le Tribunal de la concurrence a rendu la décision 557/03, dans laquelle il 
constatait l’existence d’une infraction à l’article 6 de la loi sur la concurrence et à l’article 82 
du traité CE par TELEFÓNICA, consistant en un abus de position dominante sous les formes 
suivantes: la fourniture de certains services à la condition, indispensable, que les clients ne 
disposent pas de préattributions chez ses concurrents, ainsi que l’organisation de campagnes 
publicitaires déloyales blessantes pour ses concurrents et trompeuses pour les consommateurs. 
Le Tribunal a ordonné à TELEFÓNICA de verser une amende de 57 millions d’euros et de 
mettre fin à ces pratiques. 

Affaires postérieures au 1er mai 2004 
Affaire ASEMPRE/CORREOS: Service de la concurrence n° 2353/02, Tribunal de la 
concurrence n° 568/03 

Le 21 janvier 2002, l’ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE EMPRESAS DE REPARTO Y 
MANIPULACIÓN DE CORRESPONDENCIA (ASEMPRE) a déposé auprès du Service de 
la concurrence une plainte contre la SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELÉGRAFOS 
(CORREOS) alléguant l’existence de pratiques restrictives interdites par l’article 6 de la loi 
sur la concurrence et par l’article 82 du traité CE. La requérante affirmait que CORREOS 
avait signé des contrats avec de gros clients dans l’intention de fournir conjointement des 
services postaux offerts en concurrence avec d’autres opérateurs et des services légalement 
réservés à CORREOS, et qu'elle appliquait des politiques de prix d’éviction grâce à des 
subventions croisées. 
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Le Service de la concurrence a commenté les pratiques tarifaires alignées dans une autre 
affaire (Service de la concurrence n° 2353/02). Le 10 septembre 2003, il a fait rapport au 
Tribunal de la concurrence pour lui recommander de constater une infraction et d'infliger une 
amende à CORREOS pour abus de position dominante, consistant à signer des contrats 
d’exclusivité et des contrats portant sur la fourniture conjointe de services postaux réservés ou 
non, d’une part, et à appliquer des conditions différentes à la fourniture de services 
équivalents, d’autre part. 

Le 15 septembre 2004, le Tribunal de la concurrence a rendu la décision 608/04, dans laquelle 
il constatait l’existence d’une infraction à l’article 6 de la loi sur la concurrence et à 
l’article 82 du traité CE par CORREOS, consistant en un abus de position dominante sur le 
marché réglementé des services postaux, sous les formes suivantes: la signature de contrats 
d’exclusivité assortis d’importantes remises pour la fourniture conjointe de services postaux 
légalement réservés à CORREOS et d’autres services non réglementés. Le Tribunal a ordonné 
à CORREOS de verser une amende de 15 millions d’euros et de mettre fin à ces pratiques. 

Affaire SPAIN PHARMA / GLAXO WELLCOME S.A.: Service de la concurrence 
n° 2023/99, Tribunal de la concurrence n° R 611/ 04 

Cette affaire résulte d’une plainte déposée en 1999 auprès du Service de la concurrence par 
SPAIN PHARMA contre LABORATORIOS ALTER (ALTER) et GLAXO WELLCOME 
(GLAXO), qui a donné lieu à la constitution de deux dossiers distincts. Elle concerne le refus 
d'ALTER et de GLAXO de distribuer certains produits pharmaceutiques avant avril 1998. 

Le 16 mars 2004, le Service de la concurrence a décidé de clore l’affaire en raison du manque 
de preuves permettant d'établir un abus de position dominante au sens de l’article 6 de la loi 
sur la concurrence et de l’article 82 du traité CE. Le 2 avril 2004, SPAIN PHARMA a formé 
un recours contre cette décision devant le Tribunal de la concurrence, qui l'a rejeté dans sa 
décision R 611/2004 du 13 octobre 2004; il faisait siennes les conclusions du Service de la 
concurrence sur la définition du marché de produits et l’absence de position dominante 
collective ou individuelle, et considérait que le refus de fournir des produits était fondé, car 
les demandes de fourniture soumises par SPAIN PHARMA avaient augmenté de 400 % par 
rapport à la période précédente. 

Affaire EDICIONES MUSICALES: Service de la concurrence n° 2420/03, Tribunal de la 
concurrence n° R 609/04 

Le 25 octobre 2002, UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING S.A., EDICIONES MUSICALES 
BMG ARIOLA S.A., SONY ATV MUSIC PUBLISHING HOLDINGS LLC S. EN C., EMI 
MUSIC PUBLISHING SPAIN S.A. et PEERMUSIC ESPAÑOLA S.A. ont déposé une 
plainte auprès du Service de la concurrence contre SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y 
EDITORES (SGAE) alléguant l’existence d’un abus de position dominante et d’une entrave à 
la concurrence dans la gestion des droits d’auteur, en violation des articles 6 et 7 de la loi sur 
la concurrence et de l’article 82 du traité CE. Le 26 juin 2003, ces sociétés ont étendu leur 
plainte à une décision prise par l’assemblée générale annuelle de la SGAE. 

Après examen des faits, le Service de la concurrence a décidé, le 19 février 2004, de clore 
l’affaire en l’absence de preuves suffisantes pour établir les infractions présumées et en raison 
du caractère essentiellement privé d’un grand nombre des activités contestées. 
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Les plaignantes ont fait appel de la décision du Service auprès du Tribunal de la concurrence, 
qui l’a confirmée par sa décision R 609/04 du 16 décembre 2004 au motif que les enquêtes 
menées par le Service ne révélaient aucun abus de position dominante. Le Tribunal a 
également estimé que les pratiques contestées consistaient majoritairement en des litiges civils 
résultant des relations internes entre les partenaires de la SGAE, parmi lesquels figuraient les 
cinq sociétés en cause. 

Affaire UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) et MCI WORLDCOM / TELEFÓNICA 
MOVILES, AIRTEL MOVIL et AMENA: Service de la concurrence n° 2421/02, 2435/02 et 
2436/02, Tribunal de la concurrence n° 571/03, 572/03 et 573/03 

Le 31 octobre 2002, UNI2 TELECOMUNICACIONES (UNI2) et MCI WORLDCOM 
SPAIN S.A. (WORLDCOM), deux opérateurs de téléphonie fixe, ont déposé deux plaintes 
auprès du Service de la concurrence contre les opérateurs de téléphonie fixe TELEFÓNICA 
MOVILES DE ESPAÑA, AIRTEL MOVIL et AMENA, alléguant l’existence d’un abus de 
position dominante sur le marché de la terminaison d’appels sur leurs réseaux téléphoniques 
mobiles. Les pratiques présumées consistaient en une discrimination sur les prix de la 
fourniture en gros de services de terminaison d’appels au sein même du réseau et en une 
compression des prix entre le tarif de gros des services susmentionnés offerts aux concurrents 
et le tarif au détail des services de communication d’un réseau fixe à un réseau mobile fournis 
par les opérateurs mobiles aux entreprises. 

Le Service de la concurrence a examiné trois dossiers (un par opérateur de téléphonie mobile) 
et a fait rapport au Tribunal de la concurrence pour lui recommander de constater une 
infraction et d'infliger une amende au motif que les délits présumés constituaient des abus de 
position dominante, interdits par l’article 6 de la loi sur la concurrence et par l’article 82 du 
traité CE. 

Toutefois, dans ses décisions 571/03 et 572/03, rendues le 22 décembre 2004, et 573/03, 
adoptée le 20 décembre 2004, le Tribunal a conclu à l’absence de preuves suffisantes pour 
établir l’existence des infractions présumées. 

France 

Décision n° 04-D-32 du 8 juillet 2004 
More Group France a déposé une plainte auprès du Conseil de la concurrence dans laquelle il 
affirmait qu’après que le contrat de fourniture de mobilier urbain publicitaire lui avait été 
attribué par la municipalité de Rennes en juillet 1997, contrat précédemment détenu par 
JC Decaux, ce dernier avait abusé de sa position dominante en empêchant More d’exploiter le 
contrat qu'il venait d’obtenir. En 1998, le groupe Decaux détenait près de 80 % du marché de 
la fourniture de mobilier urbain publicitaire aux autorités locales. Le Conseil a également 
estimé que le groupe Decaux occupait une position dominante sur ce marché, qu’il en avait 
abusé et qu'il avait enfreint l’article 82 du traité CE et l’article L 420-2 du code de commerce 
par l’adoption des comportements suivants: 

- la contestation abusive des dates d’échéance du contrat conclu avec la municipalité de 
Rennes pour la fourniture de mobilier urbain publicitaire; 

- la menace d'un démontage total et immédiat des abribus de la ville en plein hiver dans 
l’optique de reporter le démontage des autres articles de son mobilier; 
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- le refus de coopérer avec le nouveau contractant en vue d’améliorer la coordination du 
remplacement des abribus; 

- le maintien et l’exploitation commerciale de son mobilier après l’échéance du contrat; 

- l’offre, pour plusieurs campagnes publicitaires dans la ville de Rennes, de la gratuité de 
l’affichage à de grands annonceurs et, partant, l’entrave à la commercialisation par More 
Group France des emplacements publicitaires sur le mobilier urbain; 

- l’application de tarifs discriminatoires dans la seule municipalité de Rennes visant à 
décourager les annonceurs de traiter avec son concurrent, More Group France. 

Le Conseil a estimé que de tels comportements contribuaient au maintien du quasi-monopole 
détenu par le groupe Decaux sur le marché national du mobilier urbain publicitaire et lui a 
infligé une amende de 700 000 euros. 

Décision n° 04-D-48 du 14 octobre 2004 
Saisi d’une plainte déposée par Tenor, une association qui représente des opérateurs de 
télécommunications, le Conseil de la concurrence a infligé des amendes de 18 millions à 
France Télécom et de 2 millions d’euros à SFR. Il a estimé que ces opérateurs, intégrés 
verticalement sur les marchés de la téléphonie fixe et mobile, appliquaient des pratiques de 
ciseau tarifaire en offrant aux moyennes entreprises et aux clients importants des services à 
des tarifs au détail «fixe à mobile» incompatibles avec le montant des charges de terminaison 
d’appels en vigueur dans leur secteur de téléphonie mobile (les entreprises en question étaient 
FTM, devenue ultérieurement Orange, et SFR). Les tarifs proposés ne couvraient donc pas les 
coûts variables liés à la fourniture de ces services. Par ailleurs, ces pratiques ont eu cours 
entre avril 1999 et fin 2001, période au cours de laquelle d'autres solutions, telles que le 
reroutage international et les boîtiers radio, n’étaient pas, ou pas encore, largement 
disponibles. Par conséquent, les nouveaux venus sur le marché de la téléphonie fixe n’étaient 
pas en mesure de proposer des prix compétitifs aux entreprises pour la fourniture de services 
de communications de postes fixes vers les réseaux mobiles d’Itinéris et de SFR ou via 
l’interconnexion directe avec les réseaux FTM ou SFR sans vendre à perte. Comme 
l’opérateur Bouygues Télécom ne détenait pas de position dominante sur les marchés des 
appels «fixe à mobile», il n’était pas soumis à l’interdiction. Cette décision du Conseil de la 
concurrence a été révisée et modifiée par un jugement rendu par la Cour d’appel de Paris le 
12 avril 2005. Le plaignant, l’association ETNA (anciennement Tenor), a attaqué ce jugement 
devant la Cour de cassation. 

Décision n° 04-D-49 du 28 octobre 2004 
Des centres d’insémination artificielle bovine avaient mis en œuvre des pratiques visant à 
empêcher les éleveurs de bovins de choisir librement leur fournisseur pour la mise en place de 
la semence d’insémination artificielle. Ces pratiques avaient notamment pour objectif 
d’empêcher les clients de choisir le vétérinaire effectuant ce service, dès lors que celui-ci 
serait fourni par l’agent spécialisé du centre agréé dont ils dépendent. Chacun des centres en 
cause s’est livré à au moins une des pratiques suivantes: 

- le refus, sans motif valable, de délivrer à des vétérinaires l’attestation les autorisant à 
exercer des prestations d’insémination artificielle; 

- la subordination de la délivrance de cette attestation à des engagements anticoncurrentiels, 
tels que des clauses d’agrément de clientèle; 
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- la restriction des prestations d’inséminations thérapeutiques par les vétérinaires; 

- l’introduction d’une clause d’exclusivité dans la fourniture de la semence; 

- une tarification non distinctive entre le prix de la semence et celui de la prestation de mise 
en place; 

- une entente, sous l’égide de l’Union nationale des coopératives agricoles d’élevage et 
d’insémination artificielle (UNCEIA), ayant consisté à recommander à ses adhérents la 
signature de conventions comportant des clauses anticoncurrentielles, notamment 
destinées à restreindre la clientèle des vétérinaires. 

Le Syndicat national des vétérinaires d’exercice libéral (SNVEL) a déposé une plainte auprès 
du Conseil. Celui-ci a infligé aux centres et à l’UNCEIA des amendes comprises entre 300 et 
71 200 euros pour violation des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du traité CE, 
ainsi que des articles L. 420-2 du code et 82 du traité CE. Il leur a également ordonné de 
mettre fin à leurs comportements et de publier sa décision dans une revue agricole. 

Décision n° 04-D-65 du 30 novembre 2004 
Le 10 avril 2001, le Conseil de la concurrence a rendu son avis à propos d’une plainte 
déposée par le ministre des affaires économiques et a informé La Poste à cette occasion que 
certaines remises accordées à des clients importants dans ses contrats commerciaux 
entravaient la concurrence. Le 1er juillet 2002, le Conseil, estimant que le groupe en cause 
n’avait pas pris toutes ses recommandations en considération, a entamé d’office un examen 
des contrats, qui a donné lieu à la décision n° 04-D-65. Dans celle-ci, le Conseil constatait 
que, bien qu’elle ait modifié certains de ses contrats commerciaux depuis le 1er janvier 2002, 
La Poste avait continué à accorder des remises de couplage et de fidélité jusqu’au 
1er janvier 2003 dans le secteur de la vente par correspondance, qui représente une part très 
importante de ses activités. Conformément à sa jurisprudence, le Conseil a qualifié ces 
pratiques d’abus de position dominante. La Poste a choisi de plaider coupable et a offert des 
engagements spécifiques selon lesquels elle s’abstiendrait à l’avenir de tout comportement 
restrictif de la concurrence. Sur la base de ces engagements, le Conseil a décidé de réduire 
l’amende infligée de 90 %. 

Décision n° 04-D-74 du 21 décembre 2004 
Cette affaire concernait une plainte déposée auprès du Conseil de la concurrence et fondée sur 
des pratiques détectées entre 1993 et 1996 sur le marché des liaisons maritimes entre la 
France, d’une part, et Jersey et Guernesey, d’autre part. Ces pratiques affectaient le commerce 
entre les États membres en ce sens que le transport vers les îles anglo-normandes concernait 
des clients européens et que les principaux concurrents étaient une société française et une 
entreprise britannique. 

Le Conseil estimait que les sociétés en cause, Emeraude Lines et Condor Ferries, s’étaient 
livrées à une pratique concertée visant à empêcher la fixation des prix par les forces du 
marché. Les pratiques mises en œuvre étaient principalement destinées à exclure l'arrivée d'un 
nouveau concurrent sur le marché considéré. 

Le Conseil n’a cependant infligé aucune amende, car, d’une part, Emeraude Lines fait l’objet 
d’une procédure collective et n'obtient en France qu’un chiffre d’affaires peu élevé et, d’autre 
part, Condor Ferries ne réalise aucun chiffre d’affaires dans ce pays. Lorsque les faits 
incriminés ont été commis, il était impossible d’imposer des sanctions en vertu de la 
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législation française sur la seule base du chiffre d’affaires national. Ce n’est qu’après 2001 
que la prise en considération du chiffre d’affaires mondial a été autorisée. 

Décision n° 04-D-05 du 24 février 2004 
Phoenix Pharma, un grossiste répartiteur en produits pharmaceutiques, a soumis au Conseil de 
la concurrence une demande au fond et a réclamé la prise de mesures provisoires à l'égard des 
contingentements d’achats mis en place par les grands laboratoires pharmaceutiques sur le 
marché français. 

En ce qui concerne l’existence d’une pratique restrictive, le Conseil a invoqué le jugement 
rendu par le tribunal de première instance dans l’affaire Bayer contre Adalat et a conclu à 
l’absence de preuves suggérant l’existence d’un accord de volontés entre les laboratoires en 
question, ou entre ceux-ci et un ou plusieurs grossistes. Il a souligné en outre que chacun des 
laboratoires considérés avait un intérêt propre, indépendamment des mesures adoptées par 
d’autres laboratoires, à mettre en œuvre unilatéralement des pratiques leur permettant, d’une 
part, de respecter les engagements de maîtrise de la consommation de médicaments qu'ils 
avaient pris envers les pouvoirs publics et, d’autre part, d’éviter des pénuries imputables à des 
exportations massives de médicaments. 

Comme il s'agit d'une affaire d'abus de position dominante, le Conseil ne peut exclure, à ce 
stade de son enquête, que l’application des systèmes de quotas entrave la concurrence sur le 
marché de l’approvisionnement en gros des médicaments, notamment en créant un obstacle à 
l'accès à ce marché. Il a donc jugé recevable la plainte de Phoenix Pharma, mais comme les 
conditions requises pour la prise de mesures provisoires n'étaient pas remplies, il a rejeté la 
demande de la société sur ce point. 

Décision n° 04-D-73 du 21 décembre 2004 
Grolier Interactive Europe/Online Groupe (Club Internet) a déposé plainte auprès du Conseil 
de la concurrence au sujet de l’existence d’un abus de position dominante par France Télécom 
et ses filiales sur le marché de la fourniture d’accès à l’internet. Il faisait valoir que France 
Télécom avait utilisé des subventions croisées au bénéfice de sa filiale Wanadoo Interactive 
au détriment de ses concurrents, avait dénigré ses partenaires et avait exploité des données 
qu’il détenait en tant que fournisseur de services de téléphonie fixe pour faciliter le placement 
d’offres Wanadoo. 

Par sa décision n° 04-D-73, le Conseil a rejeté la plainte contre les pratiques de France 
Télécom en matière de fourniture d’accès à l’internet. Il n’a pas retenu l’allégation relative à 
l’existence d’un subventionnement croisé, car rien ne permettait de démontrer que la 
différence entre les commissions versées par Wanadoo et les coûts réellement supportés par 
France Télécom pour la fourniture du service ait été financée par un excédent de ressources 
tiré de l’exploitation de son quasi-monopole sur la boucle locale et non par des ressources 
dégagées par d’autres activités concurrentielles de l’opérateur historique. Pareillement, le 
Conseil n'a pas fait droit à la plainte concernant une pratique de prix d’éviction ou une 
perturbation durable du marché et a rejeté les autres plaintes pour des motifs de procédure. 

Décision n° 04-D-76 du 22 décembre 2004 
Digitechnic a saisi le Conseil d'une plainte contre Microsoft pour des pratiques de cette 
entreprise consistant à refuser d’accorder des licences pour la suite logicielle Pack Office Pro 
(de janvier 1995 à juin 1996), ainsi qu’une politique ultérieure de prix discriminatoires (de 
juin 1996 à mai 1998). Par sa décision n° 04-D-76, le Conseil a rejeté la plainte au motif que 
le requérant n’avait pas fourni de preuves établissant que Microsoft avait appliqué des 
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pratiques de restriction des ventes de Pack Office Pro, entre 1995 et 1998, qui avaient pour 
objet ou pour effet d’entraver la concurrence sur le marché de la vente d’ordinateurs. 

Irlande 

En 2004, l’autorité de la concurrence a ouvert une procédure dans le cadre d’une affaire 
relevant des articles 81 et 82 du traité CE: Autorité de la concurrence contre John O’Regan 
and Ors («ILCU») [2003 n° 8608P] et concernant une infraction présumée deux articles 
susmentionnés et à leurs équivalents dans la législation nationale, les articles 4 et 5 de la loi 
sur la concurrence de 2002. 

Dans cette affaire, l’autorité de la concurrence a soutenu que l’ILCU (Irish League of Credit 
Unions – Fédération irlandaise des coopératives de crédit) avait abusé de sa position 
dominante en refusant à des coopératives de crédit non affiliées l’accès à son système de 
protection de l’épargne. De son point de vue, ce refus constituait un abus de position 
dominante, car seule l’ILCU prévoyait un tel système destiné aux coopératives de crédit. De 
plus, l’autorité maintenait que les activités de la Fédération équivalaient à un accord 
anticoncurrentiel de ventes liées. 

L’autorité de la concurrence a d’abord réclamé une injonction interlocutoire dans l’intention 
d’empêcher l’ILCU, ainsi que les défendeurs à titre individuel, d’établir ou de mettre en 
œuvre tout système ou accord qui aurait pour objet ou pour effet de soutenir les règles et/ou 
les décisions de la Fédération relatives à la perte d’accès et au non-remboursement par le 
régime de paiement unique en cas de désaffiliation d’une coopérative de crédit. Cependant, en 
raison d’engagements offerts par l’ILCU visant un résultat identique, l’injonction 
interlocutoire s’est révélée inutile. 

La Cour a conclu que l’ILCU avait enfreint les articles 4 (accord anticoncurrentiel) et 5 (abus 
de position dominante) de la loi sur la concurrence de 2002 et que ses activités avaient violé 
les articles 81 et 82 du traité CE, car elles étaient susceptibles d’affecter le commerce entre les 
États membres. Ces activités ne remplissaient pas les conditions visées à l’article 81, 
paragraphe 3, et ne pouvaient objectivement être justifiées sur la base de l’article 82 du 
traité CE. 

Conformément à sa décision, la Cour a ordonné aux défendeurs d’autoriser les coopératives 
de crédit non membres établies en Irlande à participer au système de protection de l’épargne 
aux mêmes conditions que les coopératives affiliées. La décision de la Haute Cour est 
actuellement examinée par la Cour suprême suivant un recours formé par ILCU. 

Pays-Bas 

Crevettes de la mer du Nord 
Cette décision clôt une procédure de recours administratif au cours de laquelle l’autorité 
néerlandaise de la concurrence a été amenée à reconsidérer sa décision du 14 janvier 2003 sur 
la base d’un avis émis par des experts indépendants. La nouvelle décision maintient les 
amendes infligées à quatre organisations de producteurs néerlandais, trois (associations d’) 
organisations de producteurs allemands, une organisation de producteurs danois et trois 
grossistes dans le secteur de la pêche, tous accusés de violation à la fois de l’article 6 de la loi 
néerlandaise sur la concurrence et de l’article 81 du traité CE. Tous les intéressés étaient 
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parties à des accords conclus dans le cadre des «consultations trilatérales» sur la limitation des 
captures et les prix minima des crevettes de la mer du Nord (crangon crangon) entre 1998 et 
2000. Seules les organisations de producteurs et les entreprises néerlandaises avaient 
également pris part à un boycott visant à empêcher une nouvelle entreprise d’acheter ces 
crevettes dans les criées néerlandaises en automne 1999. Les amendes ne prennent en 
considération que les effets sur le marché des Pays-Bas et se montent à un total de 
6 176 000 euros (une somme considérablement réduite par rapport à la décision de 2003). La 
décision de 2003 est annulée pour les cinq sociétés plus petites: après réexamen des preuves 
de leur rôle propre, l’autorité néerlandaise de la concurrence a estimé que leur implication 
dans les infractions n’avait pas débouché sur un accord consistant en une pratique concertée 
au sens de l’article 81 du traité CE. 

La participation de multinationales néerlandaises et d’organisations de producteurs 
néerlandais, allemands et danois aux consultations trilatérales (les unes et les autres possédant 
une grande part du marché de l’offre et de la demande de crevettes pêchées en mer du Nord), 
combinée à la nature caractérisée des accords (quotas de captures et fixation des prix), 
démontre indéniablement l’existence d’une incidence sur le commerce. Quant à la deuxième 
infraction, seules les parties néerlandaises étaient impliquées dans le boycott et celui-ci était 
restreint aux achats dans les criées de leur pays. Toutefois, l’entreprise visée par cette action 
exportait des produits halieutiques néerlandais vers d’autres États membres et le boycott 
aurait pu décourager les négociants étrangers d’acheter des crevettes sur le marché des 
Pays-Bas. La décision du 14 janvier 2003 n'infligeait d'amendes qu'aux parties coupables 
d’une violation du droit national de la concurrence. À la lumière du règlement n° 1/2003, la 
présente décision statuant sur le recours administratif établit effectivement l’existence d’effets 
interétatiques et, partant, une violation de l’article 81 du traité CE également, sans pour autant 
augmenter l’amende (vu la convergence des règles néerlandaises et communautaires sur la 
concurrence). 

Les objections des parties fondées sur la politique commune de la pêche sont rejetées. Le 
genre d’interventions sur le marché sur lesquelles les participants aux consultations trilatérales 
se sont entendus ne contribue en effet pas aux objectifs de l’article 33 du traité CE. De telles 
interventions ne sont pas justifiées par l’organisation commune de marché ni ne sont 
protégées par le règlement n° n° 26. Le règlement n° 1767/2004 (modifiant le 
règlement n° 2318/2001) relatif à la (procédure de) reconnaissance des associations 
transnationales d’organisations de producteurs (entré en vigueur le 21 octobre 2004) ne donne 
pas lieu à des conclusions différentes. 

Opérateurs de téléphonie mobile 
La présente décision clôt une procédure de recours administratif contre la décision prononcée 
le 30 décembre 2002 par le directeur général de l’autorité néerlandaise de la concurrence, qui 
avait infligé des amendes aux cinq opérateurs des réseaux de téléphonie mobile des Pays-Bas 
(KPN Mobile, Vodafone Libertel, Orange [anciennement Dutchtone], Telfort [anciennement 
O2] et T-Mobile [anciennement Ben]) pour infraction à l’article 6 de la loi sur la concurrence 
(l’équivalent national de l’article 81 du traité CE). Cette violation consiste en une pratique 
concertée et/ou un accord concerté entre lesdits opérateurs concernant l’ajustement/la 
réduction du forfait de raccordement (prime) qu’ils paient aux fournisseurs en échange de la 
vente de cartes prépayées et d’abonnements de téléphonie mobile. Les documents et 
déclarations rédigés par les directeurs commerciaux des opérateurs en cause permettent de 
constater qu’une coordination a eu lieu et/ou qu’un accord a été conclu au cours d’une réunion 
tenue en été 2001. Les opérateurs incriminés avaient l’intention d’influencer mutuellement 
leur conduite et/ou ont révélé le comportement qu’ils souhaitaient adopter vis-à-vis des 
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redevances de raccordement dues aux fournisseurs et de la détermination du moment propice 
à la réduction (substantielle) de ces redevances. Par ailleurs, ils ont mis en œuvre la pratique 
concertée et/ou l’accord concerté en abaissant le montant du forfait de raccordement 
approximativement au même niveau et environ au même moment. Cette action a été qualifiée 
d’infraction très grave et ses auteurs se sont vu infliger des amendes comprises entre 
6 000 000 et 31 300 000 euros. 

Tous les opérateurs considérés ont fait appel de cette décision. Après avoir consulté un comité 
consultatif indépendant, le directeur général de l’autorité de la concurrence a maintenu 
l’infraction (matérielle) à l’article 6 de la loi sur la concurrence, mais en la requalifiant 
(uniquement) de pratique concertée. Du reste, à la suite de l’entrée en vigueur du 
règlement n° 1/2003 le 1er mai 2004, la conduite des cinq opérateurs décrite dans la décision 
du 30 décembre 2002 constitue également une violation de l’article 81 du traité CE. 
L’appréciation fondée sur cet article est identique à celle effectuée au regard de l’article 6 de 
la loi sur la concurrence, mis à part la notion d'effet sur le commerce entre États membres. Sur 
ce point, l'autorité a conclu que le comportement en cause était susceptible d’avoir un effet 
sensible sur le commerce interétatique, car il affectait indirectement la vente de cartes 
prépayées et d’abonnements de téléphonie mobile et donc le trafic mobile (tant national 
qu’international), ainsi que les décisions des fournisseurs (notamment ceux dont le siège 
social est situé hors des Pays-Bas) en matière d’investissement et d’établissement. 

Les amendes ont toutefois été ramenées entre 4 492 000 et 14 828 000 euros (soit une 
réduction substantielle) parce que le chiffre d’affaires pris en considération pour l’infraction 
(à partir duquel le montant de base de l’amende est calculé) n’avait pas été déterminé assez 
précisément dans la décision initiale. L’application de l’article 81 du traité CE, parallèlement 
à celle de l’article 6 de la loi sur la concurrence, n’entraîne pas d'augmentation des amendes, 
qui ont paru suffisantes pour sanctionner les deux violations. Les règles néerlandaises et 
européennes sur la concurrence sont convergentes et l’effet sur le commerce ne justifie pas à 
lui seul un relèvement des amendes. Par ailleurs, les effets des infractions se limitent au 
marché des Pays-Bas et le chiffre d’affaires en cause est réalisé dans ce pays. 

Recrutement de personnel intérimaire et contractuel 
L’autorité néerlandaise de la concurrence a infligé une amende de 10 000 euros à la société 
Stichting Financiële Toetsing (SFT) pour une infraction à l’article 81 du traité CE et à son 
équivalent dans la législation néerlandaise (l’article 6 de la loi sur la concurrence) commise 
entre octobre 1998 et septembre 2001. La SFT tient un registre dans lequel peuvent s’inscrire 
les agences de travail intérimaire si elles satisfont à certains critères financiers. Ce registre 
vise à offrir, dans une certaine mesure, une «garantie» aux clients de ce type d’agences quant 
à la fiabilité de celles qui y sont inscrites. 

Il arrive que les agences de travail intérimaire ne disposent pas du personnel souhaité par leurs 
clients. Elles le recrutent alors auprès d’autres agences, afin de le proposer à leur propre 
clientèle. Selon le règlement de la SFT, les agences enregistrées (environ 67 % de l’ensemble 
des agences néerlandaises) n’étaient pas autorisées à choisir le personnel d’agences non 
inscrites (pour le fournir ultérieurement à leur clientèle). Les agences qui ne possèdent pas de 
bureau aux Pays-Bas n’avaient pas le droit de figurer dans le registre. De même, le règlement 
de la société interdisait à ses membres de recruter du personnel (et de le proposer ensuite à 
leurs clients) auprès d’agences inscrites sur un registre offrant des garanties équivalentes si 
ces agences ne disposaient pas d’un bureau aux Pays-Bas. La SFT pratiquait ainsi un système 
qui manquait d’ouverture et, simultanément, rejetait les garanties équivalentes offertes par un 
autre système. Les agences dépourvues de bureau néerlandais n’étaient par conséquent pas en 
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mesure de recruter du personnel auprès d’agences enregistrées auprès de la SFT, ce qui 
désavantageait les agences étrangères par rapport à celles qui étaient établies aux Pays-Bas. 

Suède 

ADSL 
En décembre 2004, l’autorité de la concurrence a assigné l’opérateur national de 
télécommunications devant le tribunal de première instance de Stockholm. Elle invoquait un 
abus de position dominante commis par cette entreprise sous la forme d’une entrave à la 
concurrence sur le marché suédois des services ADSL. L’opérateur en question détient le 
réseau public de téléphonie fixe, qui couvre la totalité des ménages du pays. Il utilise ce 
réseau pour vendre ses propres services de télécommunications aux consommateurs, mais 
propose également l’accès à d’autres opérateurs. 

Saisie de plusieurs plaintes d’autres opérateurs de télécommunications, l’autorité de la 
concurrence a enquêté sur la situation du marché et a constaté que les concurrents de la 
société en cause avaient subi une compression de leur marge; celle-ci (la différence entre le 
prix de détail et le prix de gros) était insuffisante pour pouvoir exercer des activités sur le 
marché en aval. Elle ne couvrait pas les coûts marginaux de la vente au détail qu’ils avaient à 
supporter. 

L’autorité estime que l’opérateur incriminé a abusé de sa position dominante sur le marché de 
gros afin de renforcer la place qu’il occupe sur le marché en aval, ce qui y a entravé la 
concurrence. Elle a constaté que la société en cause avait commis cet abus entre avril 2000 et 
janvier 2003 et a demandé au tribunal de lui infliger une amende de 144 millions de 
couronnes suédoises (environ 15,5 millions d’euros). 

Services de dépannage automobile 
En octobre 2004, l’autorité de la concurrence a assigné une société mère (une association sans 
but lucratif) et sa filiale à part entière dans le secteur des services de dépannage automobile 
devant le tribunal de Stockholm. Cette association est composée d’entreprises de dépannage 
automobile, mais elle-même n’exerce aucune activité de ce genre. Ses membres s’engagent, 
par leur adhésion, à signer un accord de coopération avec la filiale détenue à 100 %. 
L’assignation repose sur les motifs que, dans une décision prise par une association 
d’entreprises en novembre 2000, la société mère et sa filiale avaient enfreint, délibérément ou 
par négligence, les interdictions visées à l’article 6 de la loi suédoise sur la concurrence et à 
l’article 81, paragraphe 1, du traité CE en fixant ou, du moins, en recommandant des prix pour 
la fourniture de certains services de dépannage automobile entre le 1er janvier et le 
31 décembre 2001. 

Les entreprises de ce secteur qui ont adhéré à l’association sont à considérer comme des 
concurrents, car elles sont actives au même niveau commercial. Par conséquent, l’accord sur 
les prix constitue un accord horizontal. L’association et sa filiale à 100 % forment une unité 
économique intégrée au regard du droit de la concurrence. L’autorité a demandé au tribunal 
de soumettre l’association sans but lucratif à une amende de 20 000 couronnes suédoises 
(environ 21 500 euros) et sa filiale à part entière à une amende d’un million de couronnes 
suédoises (environ 107 000 euros) pour entente illégale sur les prix. 
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Bitume I 
En décembre 2004, l’autorité de la concurrence a assigné deux compagnies pétrolières devant 
le tribunal de Stockholm pour coopération illégale sur le marché du bitume (l’agent liant de 
l’asphalte). Cette entente a débuté en 1999, lorsqu’une des entreprises a souhaité accéder au 
marché suédois du bitume, largement dominé par l’autre entreprise. La première n’a pas eu 
besoin de faire jouer la concurrence par les prix ou sur d’autres facteurs, car elle avait conclu 
un accord avec la seconde, par lequel celle-ci lui garantissait un certain volume de vente et de 
clientèle. Ce faisant, toutes deux évitaient la concurrence par les prix sur le marché et 
pouvaient maintenir leurs prix. 

Outre l’implication dans une entente illégale, l’autorité de la concurrence accuse une des 
compagnies pétrolières d’abus de position dominante sur le marché parce qu'elle a appliqué 
des conditions commerciales discriminatoires à l’égard d’autres entreprises et a donc restreint 
l’accès au marché. L’autorité a demandé au tribunal d’infliger une amende d’un montant total 
de 394 millions de couronnes suédoises (soit environ 42 millions d’euros), dont 205 millions 
(environ 22 millions d’euros) à l’une des entreprises et 189 millions (environ 20 millions 
d’euros) à l’autre. 

Bitume II 
Dans une décision adoptée en octobre 2004, l’autorité suédoise de la concurrence a accepté 
des engagements proposés par les parties dans une affaire d'infraction liée à une clause d'un 
accord de location qu’elles avaient signé en 1997 concernant le principal système de dépôt de 
bitume en Suède. Un dépôt situé dans une ville suédoise a été utilisé jusqu’en 1997 par 
plusieurs compagnies pétrolières. Pendant la durée de l’accord de location conclu entre les 
parties, d’autres compagnies ont exprimé leur intérêt pour la location d’un dépôt de bitume 
dans la région concernée. 

La clause incriminée a eu pour effet d'empêcher les concurrents actuels et potentiels d'accéder 
à ce dépôt, qui dégageait le plus gros volume de ventes en Suède, dans un délai raisonnable. 
Par conséquent, elle représentait une entrave à l’accès de nouveaux concurrents potentiels et à 
la possibilité, pour les concurrents en place, de s’étendre sur le marché. L’accord a donc été 
considéré comme une infraction aux articles 81 et 82 du traité CE, dont l’effet a été 
perceptible sur tous les marchés en cause, principalement en raison des parts détenues par les 
parties sur leurs marchés respectifs. 

L’autorité suédoise de la concurrence a estimé que la restriction de la concurrence affectait le 
commerce entre les États membres, dès lors que le bitume peut être commercialisé sur le 
marché international, que le chiffre d’affaires sur les produits est considérable, que les parties 
possèdent des parts de marchés significatives et que l’accord interdit l’accès au plus grand 
dépôt de bitume de Suède. Étant donné l’importance du système de dépôt, l’abus en cause a 
affecté une partie substantielle du marché commun au sens de l’article 82 du traité CE. Par 
conséquent, l’autorité suédoise de la concurrence a conclu à l’applicabilité des articles 81 et 
82 du traité. 

Après avoir reçu la communication des griefs, les parties ont supprimé la clause en question 
de l’accord incriminé et l’ont remplacée par une nouvelle. En vertu de l’article 23 de la loi 
suédoise sur la concurrence, l’autorité a accepté cet engagement des parties. 
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2. Application des règles communautaires de concurrence par les juridictions 
nationales 

Les autorités de la concurrence de la République tchèque, de l’Estonie, de la Grèce, de 
l’Irlande, de l’Italie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, du Luxembourg, de la Hongrie, de 
Malte, de l’Autriche, de la Pologne, du Portugal, de la Slovénie, de la Slovaquie et de la 
Finlande n’ont notifié aucune décision d'application des règles communautaires de 
concurrence par leurs juridictions. Ce chapitre présente les décisions et les jugements 
prononcés par les juridictions des autres États membres. 

Belgique 

1. Cour d’appel de Bruxelles, jugement du 28 septembre 2004 (Lodiso contre SPRLU Monde) 
En vertu de l’article 42 bis de la loi sur la protection de la concurrence économique, 
coordonnée le 1er juillet 1999, qui prévoit que la résolution d’un litige dépend du caractère 
licite d’une pratique de concurrence, la juridiction saisie doit surseoir au jugement et saisir la 
Cour d’appel de Bruxelles. 

Dans son jugement du 28 septembre 2004, cette dernière s’est prononcée sur une demande de 
décision préjudicielle soumise par le tribunal de première instance de Tournai (Hainaut). 

La question soulevée par ce tribunal était la suivante: «La norme déontologique n° 2 adoptée 
par l’Ordre des architectes et, en particulier, son article 4 vont-ils à l’encontre des articles 81 
et 82 du traité d’Amsterdam (anciennement les articles 85 et 86 du traité de Rome) et des 
dispositions de la loi du 1er juillet 1999 sur la protection de la concurrence économique, et 
doivent-ils dès lors être considérés comme nuls de plein droit?» 

Cette question a été posée à l’occasion d’un litige opposant un architecte et la société SPRLU 
Monde (Monde) au sujet du versement de ses honoraires. Le Conseil de l’Ordre des 
architectes avait fixé un barème d’honoraires minima recommandé pour la profession. Ce 
barème est connu sous le nom de «norme déontologique n° 2». Le contrat conclu avec 
l’architecte dans l’affaire en cause contenait plusieurs dispositions faisant référence à cette 
norme. Monde invoquait la nullité de cette dernière et, partant, l’accord qu’il avait conclu 
avec l’architecte. 

Dans sa décision du 24 juin 2004, la Commission a conclu que «entre le 12 juillet 1967 et le 
21 novembre 2003, l’Ordre belge des architectes a commis une infraction à l’article 81, 
paragraphe 1, du traité en adoptant, par sa décision du 12 juillet 1967, modifiée en 1978 et en 
2002, un barème d’honoraires minima, connu sous le nom de “norme déontologique n° 2”». 
L’Ordre des architectes a reçu une amende de 100 000 euros. 

Par conséquent, au vu de cette décision, et en réponse à la question soulevée dans la demande 
de décision préjudicielle, la Cour d’appel a estimé (en l’absence de tout recours dirigé contre 
la décision de la Commission) que la norme éthique n° 2 était nulle de plein droit en vertu de 
l’article 81 du traité CE. 
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2. N.V. MSA contre Koninklijke Gilde van Vlaamse Antiquairs: demande de mesures 
provisoires 
L’article 35, paragraphe 1, premier alinéa, de la LPCE7 prévoit que les conditions suivantes 
doivent être remplies pour que le président du Conseil de la concurrence puisse prendre des 
mesures provisoires pour suspendre les pratiques restrictives de la concurrence: 

• l’existence d’une plainte entraînant l’ouverture d’une enquête sur lesdites pratiques. 
Le demandeur doit aussi être directement et immédiatement intéressé dans l’affaire; 

• l’existence présumée d’une pratique interdite de restriction de la concurrence, en 
l’espèce un accord anticoncurrentiel contraire à l’article 2 de la LPCE; 

• la nécessité impérieuse d’éviter une situation susceptible de provoquer un préjudice 
grave, imminent et irréparable aux entreprises dont les intérêts sont affectés par ces 
pratiques ou de nuire à l’intérêt économique général. 

La N.V. MSA est une société active dans le domaine de la publicité et des relations publiques, 
notamment dans l’organisation de foires commerciales. Deux fois par an, elle organise un 
«Salon international d’art et d’antiquités», dont l’un a lieu à Knokke en août et le second à 
Bruges fin octobre et début novembre. La Guilde royale des antiquaires flamands est une 
association commerciale qui organise des salons d’antiquités à Knokke et à Gand. Lorsqu’elle 
décide de mettre fin à ceux qu’elle organise à Knokke, elle interdit à ses membres de 
participer à tout salon tenu dans cette ville ou à Bruges et dont elle n’est pas l’organisatrice. 
Le 24 juin 1998, MSA a déposé une plainte contre cette interdiction auprès du Conseil de la 
concurrence et a demandé au président de ce Conseil d'arrêter des mesures provisoires. 

Décision n° 2002-V/M-38 du président du Conseil de la concurrence, du 27 mai 2002, visant 
la demande de mesures provisoires de la N.V. MSA contre la Guilde des antiquaires flamands 

MSA a demandé au président du Conseil de la concurrence d’enjoindre à la Guilde, à titre de 
mesure provisoire, de suspendre sa décision d’interdiction et d’informer ses membres de cette 
suspension. Estimant que la plainte soumise par la N.V. MSA était suffisamment détaillée et 
décrivait la pratique concurrentielle en cause avec suffisamment de clarté, le président, 
contrairement à l’argumentation développée par le Service de la concurrence dans son avis, a, 
par décision du 27 mai 2002, déclaré recevable la demande de mesures provisoires. Avant de 
statuer sur le fond de cette demande, le Conseil a renvoyé l’affaire au Service de la 
concurrence pour examen approfondi. Il a donc ordonné l’élaboration d’un rapport d’enquête 
complémentaire sur la demande en question, et notamment, une investigation approfondie des 
deux conditions suivantes: 

- l’existence d’une présomption d’infraction à la LPCE; 

- l’existence d’une situation susceptible de provoquer un préjudice grave, imminent et 
irréparable à l’entreprise dont les intérêts ont été affectés par les pratiques en cause ou 
nuisible à l’intérêt économique général, et qui devait être évitée de toute urgence. 

Décision n° 2002-V/M-95 du président du Conseil de la concurrence, du 24 décembre 2002, 
sur la demande de mesures provisoires de la N.V. MSA contre la Guilde des antiquaires 
flamands 

                                                 
7 LPCE: loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1.7.1999. 
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Le 24 décembre 2002, le président a conclu, quant à l’existence d’une présomption 
d’infraction à la LPCE, que la Guilde constituait une association d’entreprises et que ses 
décisions constituaient des décisions d'une association d’entreprises au sens de l’article 2, 
paragraphe 1, de ladite loi. Ces décisions étaient qualifiées d'anticoncurrentielles, car elles 
interdisaient aux membres de la Guilde de participer aux salons organisés par la N.V. MSA. 
Sur la seconde condition, le président a estimé que le préjudice était grave, imminent et 
irréparable, qu’il découlait indéniablement de la pratique incriminée et que le critère 
d’urgence était également rempli. Par conséquent, il a déclaré que la demande de mesures 
provisoires était fondée et a ordonné la suspension de la décision adoptée par la Guilde des 
antiquaires flamands. En outre, il a enjoint à celle-ci de notifier cette décision du Conseil à 
tous ses membres, par lettre recommandée, et de publier le dispositif de l’arrêt sur son site 
internet. 

Cour d’appel de Bruxelles, arrêt du 29 septembre 2004 

La Guilde a interjeté appel contre les décisions adoptées par le président du Conseil de la 
concurrence le 27 mai et le 24 décembre 2002 concernant les mesures provisoires prévues par 
l’article 35 de la LPCE. Les deux décisions ayant fait l’objet d’une demande unique de telles 
mesures, la Cour a rendu son verdict dans un seul arrêt. 

Le recours contre la décision du 27 mai 2002, sur les mesures provisoires visées à 
l’article 35 de la LPCE, a été déclaré irrecevable, car la Guilde n’était pas en mesure de 
prouver la notification du pourvoi aux autres parties. 

En revanche, le recours contre la décision du 24 décembre 2002, portant également sur 
les mesures provisoires visées à l’article 35 de la loi, a quant à lui été déclaré recevable. 

La Cour d’appel de Bruxelles exerce son pouvoir de pleine juridiction lorsqu’elle 
statue sur des recours formés contre des décisions du Conseil de concurrence ou de son 
président. Cela ne signifie pas nécessairement que l’affaire soit définitivement retirée au 
Conseil ou à son président. 

 Au cours de la procédure d’appel, la Guilde a affirmé que l’interdiction en cause avait 
été levée lors de l’assemblée générale tenue le 7 décembre 1999, mais qu’aucune décision 
explicite à cet effet ne figurait au procès-verbal de cette réunion. 

La Cour a conclu que le président avait décidé à juste titre que l’interdiction 
constituait à première vue une infraction à la prohibition des ententes prévue à l’article 2 de la 
LPCE, mais a souligné que, depuis l’adoption de la décision contestée, il convenait de prendre 
en considération l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003, première phrase, qui est 
libellé comme suit: 

 «L’application du droit national de la concurrence ne peut pas entraîner l’interdiction 
d’accords, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées qui sont 
susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, mais qui n’ont pas pour effet de 
restreindre la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité, ou qui satisfont aux 
conditions énoncées à l’article 81, paragraphe 3, du traité ou qui sont couverts par un 
règlement ayant pour objet l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité.» 

En d’autres termes, la Cour d’appel a estimé que l’application de la législation 
nationale belge ne pouvait entraîner l’interdiction de décisions d’associations d’entreprises 
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autorisées par le droit européen. Si la décision contestée adoptée par la Guilde n’est pas visée 
par l’interdiction des ententes figurant à l’article 81 du traité CE, la violation apparente de 
l’article 2 de la LPCE ne peut être interdite et les mesures ordonnées ne peuvent donc être 
maintenues. 

La Cour a ensuite examiné si la décision en cause tombait sous le coup de l’article 81 
du traité et a décidé que rien ne permettait de présumer que l’effet de l’interdiction incriminée 
sur la concurrence intracommunautaire fût sensible. Elle a estimé que ladite interdiction ne 
constituait donc pas une décision d’une association d’entreprises illégale au sens de cet 
article. 

Étant donné que le droit national de la concurrence ne peut entraîner l’interdiction 
d’une chose conforme à l’article 81 du traité CE, la Cour a conclu que la décision contestée 
du président ne pouvait être maintenue. 

Le recours contre la décision adoptée le 27 mai 2002 par le président du Conseil de la 
concurrence a été déclaré irrecevable par la Cour d’appel, tandis que celui qui avait été formé 
contre la décision prise le 24 décembre 2002 par le président du Conseil de la concurrence a 
été déclaré recevable et fondé.» 

3. Arrêt rendu par la Cour d’appel de Bruxelles le 29 septembre 2004 (Gema Plastics contre 
V.Z.W. Belgian Construction Certification Association, V.Z.W. Belgisch Instituut voor 
Normalisatie, N.V. Dyka Plastics, V.Z.W. Fechiplast, N.V. Martens Plastics, 
N.V. Pipelife Belgium et N.V. Wavin Belgium) 
Dans son arrêt du 29 septembre 2004, la Cour d’appel de Bruxelles a statué sur la recevabilité 
d’une demande de mesures provisoires présentée par Gema Plastics à l’autorité belge de la 
concurrence. 

Cette demande visait le nouveau «règlement d’application Benor (TR 1401)» belge, qui fixe 
la profondeur minimale à laquelle les composantes en PVC des systèmes d’évacuation des 
eaux usées doivent être enterrées pour que la marque «Benor» puisse être utilisée. Or, cette 
norme belge prévoit une profondeur supérieure à celle de la norme européenne («EN 1401-1 
et NBN EN 1401-1»). Selon Gema Plastics, elle a pour objectif d’éliminer, sur le marché 
belge, la concurrence des fabricants et des fournisseurs de composantes non destinées à être 
enterrées à une telle profondeur et viole par conséquent l’article 2, paragraphe 1, de la loi 
fédérale belge sur la protection de la concurrence commerciale et l’article 81, paragraphe 1, 
du traité CE. Le président de l’autorité belge de la concurrence a jugé irrecevable la demande 
de mesures provisoires, car Gema Plastics ne satisfaisait pas à l’exigence requise, à savoir 
l’existence d’un intérêt réel et immédiat du requérant dans l’affaire, conformément à 
l’article 35 de la loi susmentionnée. La Cour d’appel a cependant estimé que le président 
appliquait en l’espèce une définition trop restrictive et que Gema avait réellement un intérêt 
véritable et immédiat. Les conditions prescrites – selon lesquelles la situation doit provoquer 
un préjudice grave, immédiat et irréparable et réclamer des mesures urgentes – n’étaient 
toutefois pas remplies. Par conséquent, la Cour d’appel a jugé la demande de mesures 
temporaires recevable, mais non fondée. 

4. Tribunal de commerce de Mons, arrêt du 23 décembre 2004, S.P.R.L. Lust Automobiles 
contre DaimlerChrysler A.G. Stuttgart et S.A. DaimlerChrysler Belgium Luxembourg 
La S.P.R.L. Lust Automobiles (Lust), un concessionnaire indépendant de véhicules Mercedes, 
a porté plainte contre DaimlerChrysler A.G. Stuttgart (DCAG) et contre la 
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S.A. DaimlerChrysler Belgique Luxembourg (DCBL) pour infraction aux règles 
communautaires de la concurrence. 

Lust accusait DCBL et DCAG de restreindre: 

(1) les importations parallèles, notamment en empêchant Lust d’obtenir des fournitures de 
concessionnaires Mercedes étrangers, 

(2) les ventes réalisées par un intermédiaire agréé, notamment en faisant pression sur le 
concessionnaire Mercedes de Charleroi, Car & Truck Charleroi, afin qu’il annule les 
commandes pour lesquelles Lust n'agissait qu'en tant qu’agent d’un client final. 

En ce qui concerne la restriction sur des importations parallèles, bien que les ventes d’un 
distributeur agréé à un revendeur non agréé soient interdites dans les contrats de distribution 
conclus entre les filiales nationales de DCAG et les distributeurs ou agents établis dans les 
différents pays de l’Union européenne, le tribunal de commerce de Mons a jugé que ce type 
de clauses était autorisé par les trois règlements communautaires relatifs à la distribution des 
véhicules automobiles (règlement n° 123/85, article 3, paragraphe 10; règlement n° 1475/95, 
article 3, paragraphe 10; règlement n° 1400/2002, article 4, paragraphe 1, point b, iii) et que la 
clause en question était par conséquent conforme au droit européen. 

Quant à la restriction des ventes effectuées par un intermédiaire agréé, le tribunal a invité 
DaimlerChrysler Belgique Luxembourg à lui soumettre une copie du contrat de concession 
actuellement en vigueur signé avec les distributeurs belges appartenant au réseau Mercedes, 
ainsi que tous les documents ou moyens établissant la date d’entrée en vigueur dudit contrat et 
le caractère effectivement contraignant de celui-ci pour les distributeurs. Il a également 
ordonné l’audition de témoins en vue de déterminer si: 

«la S.A. Car & Truck Charleroi a(vait) annulé les commandes 1168 et 1169 du 29 mai 2000 
sur ordre de DaimlerChrysler Belgique Luxembourg et/ou DaimlerChrysler A.G. Stuttgart ou 
sur la base de circulaires ou d’instructions écrites émises par ces constructeurs». 

Danemark 

Le 18 août 2004, la Cour d’appel danoise de la concurrence a rendu un arrêt annulant la 
décision adoptée le 24 septembre 2003 par le Conseil national de la concurrence dans l’affaire 
concernant l’Association danoise du livre. La décision annulée avait conclu que cette 
Association violait l’article 81 du traité CE du fait qu’elle gérait un accord commercial dans le 
secteur national du livre qui empêche les libraires étrangers de vendre des livres danois aux 
consommateurs danois, à moins qu’ils ne respectent le système des prix imposés au 
Danemark. 

Ce pays, comme d’autres membres de l’Union européenne, applique un système de prix 
imposés sur les livres (fondés sur des contrats ou sur la législation), tandis que d’autres États 
pratiquent des prix libres. Cette situation entraîne certains problèmes pour le commerce entre 
les pays qui appliquent des prix imposés et ceux où les prix sont libres. 

Le Conseil danois de la concurrence avait conclu que, selon la jurisprudence communautaire, 
un système de prix imposés du livre dans le commerce entre États membres ne pouvait être 
admis que dans les cas où la partie contractante qui veut faire respecter les prix imposés est en 
mesure de prouver que la réimportation ultérieure a pour seul motif de tourner ce régime. Par 
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conséquent, il a estimé qu’une application générale de ce système lors de la réimportation 
était contraire à l’article 81 du traité CE. 

Dans la procédure de recours, la Cour d’appel danoise de la concurrence a fondé sa décision 
sur une lettre transmise le 12 novembre 1998 par la Commission aux ministres européens de 
la culture, dans laquelle elle exposait son point de vue sur la compatibilité des systèmes 
nationaux de prix imposés du livre en vigueur dans l’Union européenne avec l’article 81 du 
traité CE. Elle a conclu que, selon cette lettre, l’accord danois sur les prix proposés du livre 
n’avait aucun effet significatif sur le commerce entre États membres et que, de ce fait, cet 
accord ne relevait pas de l’article 81 du traité CE. Par conséquent, la Cour d’appel a annulé la 
décision du Conseil danois de la concurrence. 

Allemagne 

Tribunal régional de Berlin, 13.01.2004, 102 O 122/03 (Kart), P-120/03 
Non-nullité des accords de distribution de stations-service pour des raisons d'exclusivité à 
long terme anticoncurrentielle; s’agissant de contrats d’agence, ils ne sont pas visés par 
l’article 81 du traité CE; en raison de l’absence de restriction de la concurrence au sens de 
l’article 18 GWB (loi allemande contre les restrictions à la concurrence), ancienne version, ils 
ne relèvent pas de l’article 34 GWB, ancienne version. 

(Article 81 du traité CE; articles 134 et 138 du code civil) 

Tribunal régional de Mayence, 15.01.2004, 12 HK O 56/02, P-136/03 

Il n’existe aucune possibilité d'action en dommages et intérêts pour l’achat de vitamines à des 
prix excessifs en raison de la participation du défendeur à une entente mondiale dans le 
secteur des vitamines, telle qu’elle a été constatée par la Commission avec effet contraignant 
sur le tribunal, vu qu’en sa qualité de consommateur, le plaignant n’est pas inclus dans le 
champ de protection créé par l’interdiction des ententes prévue aux articles 1er et 33 GWB et à 
l’article 823, paragraphe 2, du code civil, lus en combinaison avec l’article 81 du traité CE, 
étant donné le caractère non ciblé de l’entente sur les prix. 

(Article 81 du traité CE; articles 1er et 33 GWB; article 823, paragraphe 2, du code civil) 

Tribunal régional supérieur de Berlin, 15.01.2004, 2 W 25/03 (Kart), P-239/03 
Position dominante de l’opérateur du réseau de téléphonie mobile sur le marché de la 
terminaison d’appels fixes sur son réseau mobile; absence d’abus pour le motif que le 
plaignant empêche le défendeur d’utiliser des cartes SIM et de créer des liaisons 
téléphoniques mobiles, car il utilise les cartes SIM pour le reroutage commercial des appels 
issus du réseau fixe (risque pour l’intégrité du réseau). 

(Articles 19 et 20 GWB; article 82, paragraphes 1 et 2, points b) et c) du traité CE; article 1er 
UWG (loi allemande sur la répression de la concurrence déloyale)) 

Tribunal régional de Mayence, 15.01.2004, 12 HK O 52+55/02, P-131+135/03 
Il n’existe aucune possibilité d'action en dommages et intérêts pour l’achat de vitamines à des 
prix excessifs en raison de la participation du défendeur à une entente mondiale dans le 
secteur des vitamines, telle qu’elle a été constatée par la Commission avec effet contraignant 
sur le tribunal, vu qu’en sa qualité de consommateur, le plaignant n’est pas inclus dans le 
champ de protection créé par l’interdiction des ententes prévue aux articles 1er et 33 GWB et à 
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l’article 823, paragraphe 2, du code civil, lus en combinaison avec l’article 81 du traité CE, 
étant donné le caractère non ciblé de l’entente sur les prix. 

(Article 81 du traité CE; articles 1 et 33 GWB; article 823, paragraphe 2, du code civil) 

Tribunal régional supérieur de Berlin, 15.01.2004, 2 U 28/03 (Kart), P-203/03 
Il n’existe aucune possibilité de recours visant à contraindre un opérateur d’un réseau de 
téléphonie mobile à ouvrir son réseau à d’autres entreprises pour la terminaison d’appels fixes 
par le biais de passerelles GSM, étant donné que ces entreprises souhaitent entrer, non sur le 
marché en amont ou en aval, mais sur le marché lui-même (article 19, paragraphe 4, point 4, 
GWB); par ailleurs, le refus de l’accès au réseau ne constitue pas non plus une discrimination 
ni une entrave, car la restriction n’est pas excessive. 

(Article 19, paragraphe 4, point 4, GWB; article 19, paragraphes 1 et 4, point 1, GWB; 
article 20 GWB; article 82 du traité CE; article 1er GWB) 

Tribunal régional supérieur de Berlin, 22.01.2004, 2 U 17/02, P-219/02 
Recours visant à constater la nullité de la résiliation par le défendeur, au 31 décembre 2002, 
du contrat de concessionnaire agréé de Chrysler Automobile conclu entre les parties, en raison 
d’un abus de droit; absence du droit de continuer à être approvisionné en voitures et en pièces 
de rechange Chrysler; extension de la demande par pourvoi incident: conclusion à la validité 
de la résiliation au 31 décembre 2002 et, en particulier, à l’absence de violation tant de 
l’interdiction de discrimination visée à l’article 20, paragraphes 1 et 2, GWB que de 
l’article 81, paragraphe 1, du traité CE (absence d’effet sensible). 

(Article 20, paragraphes 1 et 2, première phrase, GWB; article 81, paragraphes 1, 2 et 3, du 
traité CE; article 5, paragraphe 2, point 2, du règlement (CE) n° 1475/95; article 10 du 
règlement (CE) n° 1400/2002; articles 242 et 315, paragraphe 3, deuxième phrase, deuxième 
proposition principale, du code civil; article 9 de la loi sur les conditions générales de vente) 

Tribunal régional supérieur de Düsseldorf, 27.01.2004, W (Kart) 9/01, P-243/01 
Rejet d’une demande d’aide judiciaire dans le cadre d’une action en dommages et intérêts 
visant également la fixation du montant de la compensation pour boycott anticoncurrentiel et 
prix de vente de briques excessifs, en raison du non-respect des conditions prévues par 
l’article 116, paragraphe 1, point 2, du code de procédure civile. 

(Articles 81 et 82 du traité CE; articles 823, paragraphe 2, et 249 du code civil; article 116, 
paragraphe 1, point 2, du code de procédure civile) 

Tribunal régional supérieur de Karlsruhe, 28.01.2004, 6 U 183/03, P-54/04 
Irrecevabilité d’une demande en constatation; par ailleurs, aucune compensation n’est 
accordée aux entreprises qui ne sont pas parties à l’entente sur les vitamines, étant donné 
l’absence de préjudice (comparaison entre les marges bénéficiaires hypothétiques et les 
marges réelles, et non entre le prix d’achat hypothétique et le prix d’achat réel). 

(Article 33 GWB, article 81 du traité CE, article 823, paragraphe 2, du code civil) 

Cour fédérale de justice, 10.02.2004, KZR 6+7/02, P-41+69/00 
Une procédure d’agrément de paiement (pour les liaisons de télécommunications) n’exclut 
pas la possibilité concrète qu’une entreprise soumette un tarif par lequel elle abuse de sa 
position dominante et qu’elle obtienne une autorisation à cette fin, parce que l’abus en 
question n’est pas couvert par la procédure d’examen (opinion incidente). 
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(Article 86 du traité CEE [article 82 du traité CE]; articles 24, 25, 35 et 39 de la loi sur les 
télécommunications) 

Tribunal régional supérieur de Munich, 26.02.2004, U (K) 5585/03, P-289/03 
Validité de la résiliation par le défendeur, le 30 septembre 2003, du contrat de concession 
conclu avec le plaignant, en raison de l’entrée en vigueur, le 31 octobre 2003, du nouveau 
règlement (CE) n° 1400/2002, relatif à l’exemption par catégorie dans le secteur automobile, 
et, partant, de la nécessité pour le défendeur de restructurer son réseau de distribution sur tout 
le territoire allemand et européen. (Autorisation d’appel accordée). 

(Règlement (CE) n° 1400/2002 relatif à l’exemption par catégorie dans le secteur automobile; 
article 307 du code civil) 

Tribunal régional supérieur de Munich, 26.02.2004, U (K) 5664/03, P-295/03 
Validité de la résiliation par le défendeur, le 30 septembre 2003, du contrat de concession 
conclu avec le plaignant, en raison de l’entrée en vigueur, le 31 octobre 2003, du nouveau 
règlement (CE) n° 1400/2002, relatif à l’exemption par catégorie dans le secteur automobile, 
et, partant, de la nécessité pour le défendeur de restructurer son réseau de distribution sur tout 
le territoire allemand et européen. 

(Règlement (CE) n° 1400/2002 relatif à l’exemption par catégorie dans le secteur automobile) 

Tribunal régional supérieur de Düsseldorf, 03.03.2004, U (Kart) 32/99, P-21/99 
Recours visant à obtenir la divulgation du nombre d’envois – ainsi que de leur format, de leur 
poids et de leur contenu – adressés à des destinataires allemands et remis par les défendeurs 
ou en leur nom à la poste néerlandaise en 1997; en particulier, non-rejet de ce recours pour 
abus de position dominante formé par le plaignant. 

(Article 25, paragraphe 3, première et deuxième phrases, de l’ancienne convention postale 
universelle; articles 86, 90 et 59 du traité CE, ancienne version; article 242 du code civil) 

Tribunal régional supérieur de Düsseldorf, 24.03.2004, VI U 35/03 (Kart), P-292/03 
Position dominante de l’opérateur du réseau de téléphonie mobile sur le marché de la 
terminaison d’appels fixes sur son réseau mobile; absence d’abus: le plaignant empêche le 
défendeur d’utiliser des cartes SIM et de créer des liaisons de radiotéléphonie mobile, car il 
utilise les cartes SIM pour le reroutage commercial des appels issus du réseau fixe (risque 
pour l’intégrité du réseau). 

(Articles 19 et 20 GWB; article 82, paragraphes 1 et 2, points b) et c) du traité CE; article 1er 
UWG) 

Tribunal régional supérieur de Düsseldorf, 24.03.2004, U (Kart) 43/02, P-12/02 
Non-nullité d’un accord de station-service en raison d’une clause d’exclusivité à long terme, 
étant donné que l’article 85, paragraphe 1, du traité CEE (article 81, paragraphe 1, du 
traité CE) et l’article 15 GWB, ancienne version (article 14 GWB, nouvelle version), ne 
s’appliquent pas à l’accord de station-service en tant que contrat d’agence, et que le plaignant 
n’a pas établi l’existence d’un effet substantiel de cloisonnement du marché conformément à 
la théorie des effets cumulatifs; absence d’infraction à l’exigence de forme écrite indiquée à 
l’article 34 GWB, ancienne version. 

(Article 85 du traité CE; articles 15 et 34 GWB, ancienne version; articles 125 et 138 du code 
civil) 
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Cour fédérale de justice, 30.03.2004, KZR 24/02, P-197/98 
Si un revendeur de véhicules automobiles neufs qui ne fait pas partie du réseau de distribution 
sélective d’un constructeur est dans l’incapacité – en raison du refus opposé par des 
distributeurs étrangers de fournir des véhicules neufs à des revendeurs indépendants – 
d’exécuter des commandes de voitures neuves passées par ses clients, il peut faire valoir un 
droit à des dommages et intérêts pour perte de gains sur la base de l’article 823, paragraphe 2, 
du code civil, lu en combinaison avec l’article 81, paragraphe 1, du traité CE, à la condition 
qu’au moment des faits, les effets de l’exemption visée à l’article 81, paragraphe 1, du 
traité CE, accordée pour l’interdiction visant à empêcher les distributeurs d’approvisionner les 
revendeurs indépendants en véhicules neufs, n'aient pas été applicables en vertu de l’article 6, 
paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1475/95. 

Les pratiques prohibées unilatérales du constructeur, ainsi que l’injonction permanente de 
respecter une discipline des prix, entraîne, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du 
règlement (CE) n° 1475/95, la perte de l’exemption (uniquement) pour la période au cours de 
laquelle la conduite répréhensible est susceptible d’influencer les distributeurs et seulement 
pour les accords de distribution en vigueur sur le territoire affecté par la distorsion de 
concurrence due au comportement interdit. Les pratiques prohibées au sens de l’article 6, 
paragraphe 1, points 6 à 12, du règlement susmentionné, auxquelles se livrent ses distributeurs 
étrangers, ne sont pas automatiquement imputables au constructeur. 

(Article 81 du traité CE; règlement (CE) n° 1475/95, article 6, paragraphe 1) 

Tribunal régional de Dortmund, 01.04.2004, 13 O 55/02 (Kart), P-152/02 
Action en dommages et intérêts menée par le plaignant pour achat de vitamines à des prix 
excessifs auprès du défendeur, ces prix étant dus à la participation du défendeur à une entente 
sur les vitamines. 

(Article 81 du traité CE; articles 1er et 33 GWB; article 823, paragraphe 2, du code civil) 

Tribunal régional de Kiel, 16.04.2004, 14 O (Kart) 8/04, P-24/04 
Validité, en vertu de la loi sur la concurrence, d’une clause contractuelle interdisant 
l’utilisation de cartes SIM dans des systèmes de transmission dans le but d’assurer des 
liaisons entre deux tiers. 

(Articles 19 et 20 GWB; article 82, paragraphes 1 et 2, points b) et c) du traité CE; article 1er 
UWG) 

Tribunal régional de Dortmund, 16.04.2004, 13 O 79/02 (Kart), P-150/02 
Après règlement du litige au principal, la question des coûts reste à résoudre: une interdiction 
de concurrence entre partenaires inscrite dans un accord de partenariat n’est pas contestable 
en droit de la concurrence pendant une période de deux ans à dater du retrait d’un partenaire. 

(Article 1er UWG; article 1er GWB; article 81 du traité CE) 

Tribunal régional supérieur de Düsseldorf, 21.04.2004, U (Kart) 12/03, P-171/99 
Il n’existe aucune possibilité de recours en responsabilité précontractuelle dans le cas d’un 
accord de franchise («Pizza Hut»), car en raison d’une règle effective de conflit de lois, la 
législation en vigueur dans l’État du Kansas, États-Unis, est applicable à toutes les allégations 
du plaignant; non-nullité conformément aux articles 15 et 18 GWB, ancienne version; absence 
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de compensation en cas d’infraction aux règlements de la FTC (Federal Trade Commission–
Commission fédérale du commerce des États-Unis) relatifs aux franchises. 

(Articles 11, 27, 29, 31 et 34 de la loi d’introduction au code civil; articles 15, 18, 34 et 98 
GWB, ancienne version; article 85 du traité CE, ancienne version; article 3 du 
règlement n°4087/88) 

Tribunal régional supérieur de Düsseldorf, 21.04.2004, U (Kart) 7/03, P-202/00 
Non-nullité de l’accord de franchise («Pizza Hut») dans une affaire d’infraction au droit 
allemand ou européen de la concurrence; il n’existe aucune possibilité de recours en raison de 
l’effectivité de la règle de conflit de loi et de l’applicabilité de la législation anglaise/galloise à 
toutes les allégations. 

(Articles 11, 27, 29, 31 et 34 de la loi d’introduction au code civil; articles 15, 18, 34 et 98 
GWB, ancienne version; article 85 CE, ancienne version; article 3 du règlement 4087/88) 

Tribunal régional supérieur de Düsseldorf, 21.04.2004, U (Kart) 14/03, P-149/03 
Validité de l’accord de franchise («Pizza Hut»), vu l’applicabilité de la loi en vigueur dans 
l’État du Kansas, États-Unis, à toutes les allégations du plaignant. Absence de compensation 
en cas d’infraction aux règlements de la FTC relatifs aux franchises. 

(Articles 11, 27, 29, 31 et 34 de la loi d’introduction au code civil; articles 15, 18, 34 et 98 
GWB, ancienne version; article 85 du traité CE, ancienne version; article 3 du 
règlement n° 4087/88) 

Tribunal régional supérieur de Munich, 22.04.2004, U (K) 1582/04, P-94/04 
Aucune possibilité de recours n’existe en cas de déverrouillage de certaines cartes SIM et 
d’annulation du refus de créer des liaisons de téléphonie mobile en raison de l’interdiction 
contractuelle d’utiliser les cartes SIM cédées dans des adaptateurs pour GSM. 

(Articles 19, 20 et 33 GWB; article 82, paragraphe 2, points b) et c) du traité CE; article 1er 
UWG) 

Tribunal régional de Düsseldorf, 28.04.2004, 34 O (Kart) 7/04, P-44/04 
Action en paiement des frais de téléphone liés à la mise à disposition de cartes SIM et à 
l’utilisation du réseau mobile du plaignant; validité de l’annulation extraordinaire des contrats 
de téléphonie mobile décidée par le plaignant parce que le défendeur, en violation de l'accord, 
utilise les cartes SIM en combinaison avec une passerelle GSM afin d’introduire des appels 
extérieurs sur le réseau mobile du plaignant; non-nullité de la restriction contractuelle à 
l’usage. 

(Articles 19 et 20 GWB; article 82, paragraphes 1 et 2, points b) et c) du traité CE; article 1er 
UWG) 

Tribunal régional d’Ingolstadt, 11.05.2004, 1HK O 1933/03, P-209/04 
Validité de la résiliation d’un accord de concession à la suite de l’adoption du 
règlement n° 1400/2002, à condition qu’il existe une clause contractuelle correspondante 
(éventuellement: article 81, paragraphe 1, du traité CE; règlement n° 1400/2002) 

Tribunal régional supérieur de Düsseldorf, 23.06.2004, VI-U (Kart) 29/04, P-111/04 
Interdiction de vendre librement de la bière «Budweiser Budvar» aux clients du requérant sur 
un territoire déterminé et de faire de la publicité pour ce produit sur la base d’un droit exclusif 
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de distribution, jusqu’à l’adoption d’une décision finale sur l’accord d’importation conclu 
entre les parties; absence d’effet sensible sur le commerce entre États membres. 

(Articles 1er et 3 UWG; article 81, paragraphe 1, du traité CE) 

Cour fédérale de justice, 13.07.2004, KZR 10/03, P-66/00 
À propos de la validité des clauses générales contenues dans un accord de concession de 
véhicules automobiles (distribution multimarque, ventes minimales, garanties, avis de 
dénonciation, résiliation de l’accord). 

(Article 307 du code civil; article 81 du traité CE; règlement n° 1475/95; 
règlement n° 1400/2002) 

Tribunal régional supérieur de Stuttgart, 22.07.2004, 2 U 202/03, P-30/03 
Obligation faite au défendeur de verser une indemnisation pour les pertes subies par le 
plaignant en raison du renouvellement tardif d’un accord de service après-vente, 
renouvellement faisant suite à l’adaptation du système de distribution visant à prendre en 
considération le nouveau règlement communautaire sur l’exemption par catégorie dans le 
secteur automobile; traitement inégal du plaignant par rapport aux autres ateliers avec lesquels 
la relation contractuelle s’est poursuivie. 

(Articles 33 et 20, paragraphes 1 et 2, GWB; règlement (CE) n° 1475/95; article 81 du traité 
CE) 

Tribunal régional de Stuttgart, 03.08.2004, 41 O 67/04 KfH, P-110/04 
Il n’existe aucune possibilité d'action en dommages et intérêts en cas d’infraction au droit 
exclusif de distribution du plaignant par la désignation d’un distributeur supplémentaire, car à 
l’expiration du règlement (CE) n° 1475/1995, l’accord de protection territoriale ne bénéficie 
plus de l'exemption de l’interdiction visée à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE; question 
de l’invalidité de la clause d’exclusivité à la suite de l’entrée en vigueur du nouveau 
règlement communautaire à l’exemption par catégorie dans le secteur automobile. 

(Article 81 du traité CE; règlement (CE) n° 1400/2002 relatif à l’exemption par catégorie dans 
le secteur automobile; règlement (CE) n° 1475/1995 relatif à l’exemption par catégorie dans 
le secteur automobile) 

Tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, 20.08.2004, 3-12 O 40/04, P-95/04 
Le plaignant n’a pas droit à la conclusion d’un contrat de services avec le défendeur, bien 
qu’il satisfasse aux critères de distribution sélective, vu que celui-ci était autorisé à mettre fin 
au contrat de concession automobile sans préavis et que les activités de vente et d’après-vente 
exercées par le plaignant forment une entité opérationnelle d’un point de vue commercial. 

(Articles 823, paragraphe 2, et 249 du code civil; article 81 du traité CE; 
règlement (CE) n° 1400/2002 relatif à l’exemption par catégorie dans le secteur automobile; 
articles 20 et 33, première phrase, GWB) 

Tribunal régional de Munich I, 07.09.2004, 9HK O 3863/04, P-25/05 
Absence de droit de rétention pour le défendeur qui s’oppose au paiement d’une créance 
pécuniaire en raison de la non-activation de cartes SIM. 

(Articles 19 et 20 GWB; article 82 du traité CE; article 1er UWG) 
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Tribunal régional de Munich I, 13.09.2004, 17HK O 23320/03, P-5/05 
Absence de droit de rétention pour le défendeur qui s’oppose au paiement d’une créance 
pécuniaire en raison de la non-activation de cartes SIM. 

(Articles 19 et 20 GWB; article 82 du traité CE; article 1er UWG) 

Tribunal régional de Potsdam, 23.09.2004, 51 O 204/03, P-150/04 
Obligation faite au défendeur dans l’action reconventionnelle d'éliminer les pneus usagés par 
l’intermédiaire du plaignant dans ladite action, et de rémunérer et d’informer celui-ci, dans la 
mesure prévue par le dispositif; absence d’infraction à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE 
par le contrat sur lequel reposent les allégations, car la restriction de la concurrence n’est en 
tout état de cause pas sensible. 

(Article 81, paragraphes 1 et 2, du traité CE; article 138 du code civil; article 134 du code 
civil, lu en combinaison avec l’article 266 du code pénal) 

Tribunal régional supérieur de Düsseldorf, 27.10.2004, VI U (Kart) 41/03, P-15/04 
Recours formé par le plaignant pour contraindre le défendeur à s’approvisionner chez lui pour 
la totalité de ses besoins en bière; demande de divulgation d’informations relatives à l’achat 
de bière auprès d’autres distributeurs; non-applicabilité de l’article 81 du traité CE à l’accord 
de fourniture de bière en raison de l’absence de restriction sensible de la concurrence. 

(Article 81, paragraphe 1, du traité CE; article 138, paragraphe 1, du code civil) 

Tribunal régional de Leipzig, 27.10.2004, 05 O 5659/04, P-211/04 
Décision sur les coûts après règlement à l’amiable: recours du plaignant en cessation de 
l’infraction à son système général de distribution sélective commise par le défendeur en 
achetant illégalement des véhicules automobiles neufs dans l’optique de les revendre. 

(Article 81 du traité CE; règlement n° 1400/2002; articles 19 et 20 GWB) 

Tribunal régional de Munich I, 30.11.2004, 9HK O 7696/04, P-6/05 
Absence de droit de rétention du défendeur qui s’oppose au paiement d’une créance 
pécuniaire en raison de la non-activation de cartes SIM. 

(Articles 19 et 20 GWB; article 82 du traité CE; article 3 UWG; article 33 TKG [loi 
allemande sur les télécommunications]) 

Tribunal régional de Cologne, 16.12.2004, 88 O (Kart) 60/04, P-96/04 
Aucune possibilité de recours n’existe pour l’activation des cartes SIM par le défendeur; le 
verrouillage était admissible, car le plaignant utilise les cartes SIM en violation du contrat, en 
les combinant avec une passerelle GSM afin de permettre la terminaison d’appels issus 
d’autres entreprises sur le réseau de téléphonie mobile du plaignant; aucune possibilité de 
recours n’existe en cas d’usage des cartes SIM pour la prestation de services commerciaux de 
télécommunications. 

(Articles 19 et 20 du code civil; article 82 du traité CE; article 1er UWG) 

Tribunal régional de Cologne, 16.12.2004, 88 O (Kart) 50/04, P-72/05 
Aucune possibilité de recours n’existe pour l’activation des cartes SIM par le défendeur; le 
verrouillage était admissible, car le plaignant utilise les cartes SIM en violation du contrat, en 
les combinant avec une passerelle GSM afin de permettre la terminaison d’appels issus 
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d’autres entreprises sur le réseau de téléphonie mobile du plaignant; aucune possibilité de 
recours n’existe en cas d’usage des cartes SIM pour la prestation de services commerciaux de 
télécommunications. 

(Articles 19 et 20 du code civil; article 82 du traité CE; article 1er UWG) 

Espagne 

Les litiges opposant des compagnies pétrolières et des stations-service avaient tous un objet 
similaire; ils portaient essentiellement sur l’éventuelle invalidité des contrats de fourniture, 
que les tribunaux ont classés dans l’une des deux catégories suivantes: les contrats de 
commission (véritables contrats d’agence) ou les contrats de revente («faux» contrats 
d’agence) qui peuvent être compatibles avec l’article 81, paragraphe 1 (interdiction générale), 
car ils pourraient bénéficier de l’exemption prévue par les règlements n° 1984/1983 du 
22 juin 1983 et n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, qui concernent tous deux l’application de 
l’actuel article 81, paragraphe 3, du traité CE à certains groupes d’accords verticaux et de 
pratiques concertées. 

Quatre de ces procédures consistaient en appels de décisions prononcées par des juridictions 
de première instance. Dans l’affaire Automoción y Servicios La Safor, S.L. contre Compañía 
Logística de Hidrocarburos, S.A., portée devant le tribunal de première instance n° 44 de 
Madrid, le plaignant a signalé son intention d'attaquer le jugement rendu en sa défaveur. 

Arrêt du tribunal de première instance n° 44 de Madrid rendu le 10 juin 2004 au terme de la 
procédure ordinaire 965/2002 / Automoción y Servicios La Safor S.L. contre Compañía 
Logística de Hidrocarburos, S.A 
Automoción y Servicios La Safor S.L. a déposé une plainte contre Compañía Logística de 
Hidrocarburos, S.A., dans laquelle elle demandait à être considérée comme revendeur au sens 
strict du terme. Le tribunal a rejeté la requête, estimant que le contrat en cause était un 
«contrat de commission», à savoir un véritable contrat d’agence. 

Arrêts rendus par la section 18 du tribunal provincial supérieur de Madrid, n° 358/2004 du 
7 juin 2004 / Melón, S.A. contre Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A et 
n° 423/2004 du 23 juin 2004 / Melón, S.A. et Estación de Servicio Ahigal, S.L. contre Repsol 
Comercial de Productos Petrolíferos, S.A concernant les pourvois nos 220/2003 et 486/2003 
Les pourvois en cause entraient dans le cadre des procédures ordinaires n° 895/2001 et 
556/2001 engagées par le plaignant auprès, respectivement, des tribunaux de première 
instance n° 8 et n° 15 de Madrid. Les décisions initiales avaient rejeté la plainte de 
Melón S.A., qui les a attaquées sur le fond. Le tribunal supérieur a rejeté les deux recours de 
la station-service, car il a estimé que les contrats constituaient des «contrats de commission», 
à savoir de véritables contrats d’agence. Dans les deux arrêts, Melón S.A. a été condamnée 
aux dépens. 

Arrêt rendu par la section 18 du tribunal provincial supérieur de Madrid, n° 94/2004 du 
2 juin 2004 / Caminas S.A. contre Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
Cet arrêt a été rendu sur le pourvoi n° 218/2003 formé par Repsol à la suite de la procédure 
relative aux demandes de faible importance n° 53/2001 engagée auprès du tribunal de 
première instance n° 20 par Caminas S.A. contre Repsol. La décision initiale du 
25 octobre 2002 avait fait droit à la plainte déposée par Caminas, S.A. Les contrats en cause 
avaient été déclarés nuls de plein droit et Repsol avait été condamné aux dépens. Repsol a eu 
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gain de cause et les contrats ont été considérés comme valides au motif qu’ils constituaient 
des «contrats de commission». 

Arrêt rendu par la section 1 du tribunal provincial supérieur de Gérone, n° 188/2004 du 
10 juin 2004 / Clau, S.A. contre CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. 
Cet arrêt a été rendu sur le pourvoi n° 48/2004 formé par les deux parties à la suite de la 
procédure n° 266/2002 engagée auprès du tribunal de première instance n° 1 de Gérone par 
Clau, S.A. contre CEPSA, Estaciones de Servicio, S.A. La décision initiale était favorable à 
CEPSA. Les deux entreprises ont interjeté appel, et le recours formé par CEPSA pour des 
raisons de procédure a été rejeté, tandis que celui de Clau, S.A. a été admis au motif que 
l’accord en cause était un «contrat de revente». Les contrats de ce type constituent de «faux» 
contrats d’agence, qui n’étaient pas valables en l’espèce, car ils ne relevaient pas des 
règlements d’exemption de l’article 81, paragraphe 1. Les trois contrats relatifs à l'ouverture 
d’une station-service et à la vente des produits de CEPSA conformément à un accord 
d’exclusivité, ont par conséquent été déclarés nuls parce qu'ils n'étaient pas conformes à une 
condition ou une interdiction légale et que le prix n'était pas fixé; il n'y avait donc pas contrat. 
Le tribunal a enjoint aux parties de se rembourser mutuellement les services fournis dans le 
cadre du contrat établi entre elles conformément à l’article 1303 du code civil, après 
déduction des montants totaux déjà amortis. Le tribunal a ordonné le paiement des dépens du 
défendeur. 

Arrêt n° 1235/2004 rendu par la Cour suprême (division civile, section 1) le 
23 décembre 2004 dans la procédure engagée par L’Andana S.A. et Estación de Servicio 
L’Andana S.L contre Repsol Comercial de Productos Petrolíferos, S.A. 
Cet arrêt statue sur le recours introduit par L’Andana S.A. et Estación de Servicio L’Andana 
S.L dans le cadre de la procédure engagée par ces sociétés contre Repsol Comercial de 
Productos Petrolíferos, S.A. 

Dans leur plainte initiale déposée au tribunal de première instance de Valence, les entreprises 
requérantes lui demandaient de déclarer la nullité des accords d’exploitation des 
stations-service, de bail commercial et de fourniture exclusive signés pour une période de 
25 ans. 

Les plaignantes estimaient que l’article 12, paragraphe 1, point c), du règlement n° 1984/83 
de la Commission du 22 juin 1983 avait été enfreint en ce qui concerne l’article 81, 
paragraphe 1 (ancien article 85, paragraphe 1), du traité CE et que l’interdiction prévue au 
paragraphe 2 de cet article était donc applicable. Elles ont également invoqué une violation de 
la jurisprudence de la Cour de justice européenne (affaire C-234/89 Stergios Delimitis contre 
Henninger Bräu A.G. relative à l’interprétation du règlement susmentionné). 

Les requérantes ont fait valoir qu’en vertu du règlement n° 84/1983, les accords tels que ceux 
faisant l'objet de la procédure étaient temporairement limités à une période de 10 ans. La Cour 
suprême a rejeté le recours au motif que la limitation temporaire imposée par l’article 12, 
paragraphe 1, point c), du règlement n° 1984/83 évoqué plus haut n’avait pas été enfreinte, 
étant donné que le paragraphe 2 de cet article prévoyait une exception absolue à ladite 
limitation. Pour des raisons identiques, elle n’a pas conclu à l’existence d’une violation de la 
jurisprudence communautaire précitée. 
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France 

Arrêt rendu le 15 juillet 2004 par la Cour d’appel d’Orléans sur un pourvoi formé par Toyota 
France contre l’injonction de mesures provisoires émise le 5 mars 2004 par le président du 
tribunal de commerce d’Orléans, lui ordonnant, sous peine de sanction financière, de 
poursuivre ses relations contractuelles avec Automobile Diffusion 45 
Le litige portait sur un refus de reconnaître en tant que distributeur, conformément au nouveau 
règlement n° 1400/2002 relatif aux véhicules automobiles, un concessionnaire dont le contrat 
avait expiré à la suite de sa résiliation prononcée en vertu de l’ancien règlement n° 1475/95. 
Au stade du référé, la Cour d’appel d’Orléans a estimé que le contentieux était grave, car il 
découlait de l’incapacité du concessionnaire de satisfaire aux critères de sélection qualitatifs. 
Son éviction était donc injuste, puisque le rejet de sa demande n’était pas fondé sur des 
critères objectifs ou légitimes, et pouvait dès lors constituer une décision discriminatoire 
contraire aux objectifs visés dans le règlement n° 1400/2002. Par conséquent, la Cour a 
confirmé la prise de mesures provisoires ordonnant au constructeur de continuer à fournir des 
véhicules au distributeur en attente de la décision finale sur le fond, prévue en 2005. 

Arrêt rendu le 21 septembre 2004 par la Cour d’appel de Paris sur un pourvoi formé par le 
Syndicats des professionnels européens de l’automobile (SPEA) contre la décision de non-lieu 
n° 03-D-67 prononcée le 23 décembre 2003 par le Conseil de la concurrence (Peugeot) 
La sanction infligée au Conseil en cas de manquement à l’obligation de statuer dans un délai 
raisonnable ne vise pas à l’annulation de la procédure, mais à la réparation du préjudice 
éventuellement occasionné par un tel retard. 

La décision de diviser la saisine initiale du Conseil en trois dossiers distincts n’est pas 
susceptible d’appel conformément aux articles L 464-2 et L 464-8 du code de commerce. Les 
motifs de la contestation de cette division ne sont pas recevables. Conformément au principe 
des droits de la défense, le juge rapporteur peut, dès que les parties sont en mesure de 
répondre, modifier son évaluation des faits concernant l’affaire pendante devant le Conseil. 

La production, par l’une des parties, d’une communication des griefs établie par la 
Commission a pour but de porter à l’attention de la Cour des informations susceptibles 
d’affecter la procédure en cours selon l’article 16 du règlement n° 1/2003. Cette démarche 
peut être faite à tout moment de la procédure et ne constitue donc pas une preuve 
documentaire en faveur de l’appel. 

Le versement, par le constructeur, d’une aide financière à ses concessionnaires n’est pas 
illégal en tant que tel dans les cas où les conditions liées à l’attribution de l’aide ne peuvent 
être contestées sur la base des exclusions figurant dans un règlement d’exemption par 
catégorie (article 6 du règlement d’exemption par catégorie n° 1475/95). Par ailleurs, dans la 
mesure où elles ne sont aucunement discriminatoires, de telles pratiques ne sont pas non plus 
sujettes à contestation en vertu des dispositions de retrait de la protection prévues par un tel 
règlement. Dans l’affaire examinée, non seulement les pratiques étaient compatibles avec 
l’article 81, paragraphe 3, mais encore elles ont stimulé la concurrence, maintenu la densité du 
réseau de distribution et la qualité des services fournis, et entraîné des baisses significatives 
des prix pratiqués sur les produits utilisés par les consommateurs finals. 

Arrêt rendu le 29 juin 2004 par la Cour d’appel de Paris sur un pourvoi formé par le 
Syndicat des professionnels européens de l’automobile (SPEA) contre la décision n° 03-D-66 
prononcée le 23 décembre 2003 par le Conseil de la concurrence (Renault) 
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La sanction infligée au Conseil en cas de manquement à l’obligation de statuer dans un délai 
raisonnable ne vise pas à l’annulation de la procédure, mais à la réparation du préjudice 
éventuellement causé par un tel retard. 

La décision de diviser la saisine initiale du Conseil en trois dossiers distincts n’est pas 
susceptible d’appel en vertu des articles L 464-2 et L 464-8 du code de commerce. Les motifs 
de contestation de cette division ne sont pas recevables. Conformément au principe du droit 
de la défense, le juge rapporteur peut, dès que les parties sont en mesure de répondre, modifier 
son évaluation des faits concernant l’affaire pendante devant le Conseil. 

Le versement, par le constructeur, d’une aide financière à ses concessionnaires n’est pas 
illégal en tant que tel dans les cas où les conditions liées à l’attribution de l’aide ne peuvent 
être contestées sur la base des exclusions figurant dans un règlement d’exemption par 
catégorie (article 6 du règlement d’exemption par catégorie n° 1475/95). Par ailleurs, dans la 
mesure où elles ne sont aucunement discriminatoires, de telles pratiques ne sont pas non plus 
sujettes à contestation en vertu des dispositions de retrait de la protection prévues par un tel 
règlement. Dans l’affaire examinée, non seulement les pratiques étaient compatibles avec 
l’article 81, paragraphe 3, mais encore elles ont stimulé la concurrence, maintenu la densité du 
réseau de distribution et la qualité des services fournis, et entraîné des baisses significatives 
des prix pratiqués sur les produits utilisés par les consommateurs finals. L’introduction de 
plans antirabais par Renault ne constitue pas une pratique de prix imposés – interdite par 
l’article 6 du règlement d’exemption par catégorie n° 1475/95 – puisque l’existence d’un 
accord de volonté entre opérateurs économiques, qui caractérise la notion d’accord au sens de 
l’article 81, n’a pas été démontrée. 

Pays-Bas8 

Cour suprême des Pays-Bas, 7 mai 2004, n° 37.375, X-5, annulation du jugement rendu le 
1er juin 2001 par le tribunal de La Haye (cassation) 
Les règlements de 1990 relatifs aux taxes portuaires (Verordening zeehavengeld 1990) en 
vigueur dans la ville de Rotterdam forment la partie centrale de cette affaire. Les personnes 
physiques et morales dont les bateaux mouillent dans le port doivent payer des taxes 
portuaires. Toutefois, celles qui sont perçues auprès des pétroliers qui déchargent leur 
cargaison sont trois fois supérieures à celles qui sont dues pour les porte-conteneurs (qui 
chargent ou déchargent). X-5 a réclamé le remboursement du montant (excédentaire) des 
taxes portuaires payées, alléguant que les règlements n’étaient pas contraignants, vu leur non-
conformité avec l’article 82 du traité CE. 

Le tribunal de La Haye a conclu (1) que les règlements n’affectaient pas le commerce entre 
États membres et (2) qu’ils n’étaient pas contraires à l’article 82 du traité CE. X-5 a fait appel 
de ce jugement auprès de la Cour suprême. 

La Cour suprême des Pays-Bas a annulé le jugement du tribunal de La Haye au motif qu’il 
n’avait pas justifié les raisons (1) et (2) invoquées, et a transmis l’affaire au tribunal 
d’Amsterdam pour révision et adoption d’une décision. Dans ses conclusions, 
                                                 
8  Le présent résumé n'inclut pas les arrêts rendus par le tribunal de Rotterdam ni par la Cour d’appel du 

commerce et de l’industrie dans le cadre de procédures (administratives) concernant des décisions 
adoptées par le directeur général de l’autorité néerlandaise de la concurrence. Avant le 1.5.2004, la 
législation communautaire sur la concurrence n’était pas appliquée d'une maniière autonome dans ces 
procédures. 
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l’avocat-général de la Cour renvoie aux points 29 à 45 des motifs de l’arrêt de la Cour de 
justice des Communautés européennes du 17 juillet 1997 (affaire n° C-242/95 GT-Link, 
Recueil de jurisprudence 1997, p. I-04449). Sur cette base, il conclut que le tribunal a fondé 
sa décision sur un avis juridique erroné. Le tribunal semble avoir estimé décisif que «la 
présente méthode d’imposition des taxes portuaires ait un effet négatif sur le commerce entre 
États membres». Cependant, il ressort de l’arrêt rendu dans l’affaire GT-Link que la question 
soulevée est de savoir si le comportement (présumé) abusif de l’entreprise publique est 
susceptible d’affecter le commerce entre États membres. En l’absence de preuves 
supplémentaires, il est difficile de percevoir clairement la façon dont les faits et circonstances 
justifient la conclusion selon laquelle aucun abus n’a été commis, au sens de l’article 82, 
point c), du traité CE. «La seule circonstance que différents types de bateaux font différents 
usages du port et bénéficient des installations fournies de différentes façons, sans aucune 
indication de l’ampleur de ces différences ni du rapport entre ces dernières et les variations 
des taxes imposées par la commune ne constitue pas une base pour le présent jugement, en 
particulier dans la mesure où le tribunal n’a pas expressément déterminé si les pétroliers et les 
porte-conteneurs peuvent être considérés comme étant identiques à cet égard.» 

Président du tribunal d’arrondissement d’Arnhem du 19 mai 2004, 111855 / KG ZA 04-217, 
Van der Sluijs Retail B.V. contre Autobedrijf X v.o.f. et al. (procédure interlocutoire) 
X gère une station-service. Le 14 août 1998, il a conclu un contrat d’achat exclusif de 
carburant avec Total pour une période de huit ans (ci-après «le contrat d’achat»). Le 
12 mai 2003, X a mis fin au contrat d’achat par lettre recommandée, comme le prévoit la 
réglementation européenne. Total n’a pas approuvé cette résiliation et, conformément à ses 
conditions générales de vente et de livraison, a transféré le contrat d’achat à Van Der Sluijs 
Groep. X a refusé que sa station-service soit approvisionnée par Van Der Sluijs. 

Le président du tribunal d’arrondissement d’Arnhem a tout d’abord relevé qu’il n’était pas 
possible de se faire une idée suffisamment claire de l’effet causé par le contrat d’achat sur le 
commerce entre États membres. Par conséquent, l’existence éventuelle d’un tel effet ne 
pouvait être exclue. Pour cette raison, le contrat d’achat devait être examiné au regard du droit 
européen de la concurrence. Le président a estimé que ce contrat ne relevait pas du 
règlement n° 2790/1999 relatif à l’exemption par catégorie accordée aux accords verticaux. 
Bien que Van der Sluijs possède une part de marché inférieure à 30 %, le contrat d’achat avait 
duré plus de cinq ans, y compris après l’entrée en vigueur de l’article 12, paragraphe 2, du 
règlement d'exemption par catégorie. Quant à la communication de minimis de la 
Communauté, le président a estimé que la part de marché de Van Der Sluijs s’élevait à 
environ 7 %. La communication prévoit un seuil minimal de 5 %. En outre, sur la base de 
l’article 9 de celle-ci, la Commission était d’avis que les accords n’entravent pas la 
concurrence dans les cas où le seuil n’a pas été dépassé de plus de 2 % au cours des deux 
années précédentes. Par conséquent, le président a estimé qu’à première vue, une demande de 
prise en considération de la communication n’était pas vouée à l'échec. Dans sa décision 
interlocutoire, il a conclu qu’à la lumière des éléments susmentionnés, le contrat d’achat 
n’était pas contraires aux règles européennes de concurrence. 

Le président a néanmoins estimé que le contrat était nul en vertu de la législation nationale sur 
la concurrence. L’article 7 de la loi en la matière fixe les seuils de chiffres d’affaires 
applicables pour déterminer si un accord constitue une restriction sensible de la concurrence. 
Le chiffre d'affaires de Van Der Sluijs était sensiblement supérieur à ces seuils. Étant donné 
que la société n’avait pas soumis de demande d’exemption, conformément à la section 17 de 
la loi sur la concurrence (requête irrecevable après le 1er mai 2004), le contrat d’achat a été 
déclaré nul en vertu de l’article 6 de ladite loi. 
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Président du tribunal de La Haye, 27 mai 2004, KG/RK 2002-979 et 2002-1617, Marketing 
Displays International Inc. contre VR Van Raalte Reclame B.V. (procédure interlocutoire) 
Marketing Displays International (ci-après «MDI») et Van Raalte Reclame B.V. (ci-après 
«Van Raalte») ont conclu un contrat de licence exclusive portant sur des cadres en aluminium 
interchangeables pour panneaux d’affichage. MDI a demandé au tribunal de Rotterdam la 
mise en application de trois décisions d’arbitrage américaines en vertu de l’article 1075 du 
code de procédure civile néerlandais, lu en combinaison avec les articles 985 à 991 du même 
code, et conformément au traité de New York. Van Raalte s’est opposé à l'exécution de ces 
décisions, alléguant qu'elles étaient contraires à l'ordre public. Selon cette société, le contrat 
d’exclusivité visé par les décisions en cause violait l’article 81, paragraphe 1, du traité CE; il 
ne relève ni (1) de la communication de minimis ni (2) du règlement n° 240/96. 

Van Raalte a invoqué l’article 3, paragraphes 4 et 6, du règlement n° 240/96 concernant 
l’exemption par catégorie accordée pour les transferts de technologie. Il n'a pas eu gain de 
cause en ce qui concerne le paragraphe 4. Le président a estimé que la clause du contrat en 
question n'avait pas pour objet la répartition des clients entre les parties, mais plutôt la qualité 
des distributeurs. Le président en a donc conclu que le contrat ne pouvait bénéficier d’une 
exemption par catégorie en raison de l’applicabilité de l’article 3, paragraphe 6. L’obligation 
de céder des droits sur des améliorations constitue une restriction à la concurrence. 

En dernier lieu, Van Raalte a affirmé que les contrats incriminés correspondaient à des 
accords de répartition de marché qui n’étaient pas justifiés pour des raisons de droits de 
propriété intellectuelle. Le président a estimé que MDI n’avait pas réfuté les allégations de 
Van Raalte d'une manière adéquate et a conclu que le contrat violait l’article 81, paragraphe 1, 
du traité CE. La demande de mesures provisoires soumise par le plaignant a été rejetée. 

Président du tribunal de Haarlem du 28 septembre 2004, 103753/KG ZA 04-347, plaignant 
contre Daewoo Motor Benelux B.V. (procédure interlocutoire) 
Daewoo a opté pour un système de distribution sélective et qualitative au sens du 
règlement n° 1400/2002. Ce système permet au constructeur de sélectionner ses distributeurs 
aux Pays-Bas sur la base de ses propres critères. Le plaignant a allégué que le règlement 
contraignait également Daewoo à agréer tous les garages (réparateurs) qui respectent les 
normes édictées par le défendeur concernant les réparateurs agréés. 

La question centrale de la procédure interlocutoire consistait à déterminer si Daewoo était 
tenu de conclure un contrat de réparateur agréé avec le plaignant. Le fait que Daewoo avait 
déclaré que ses contrats de distribution entraient dans le champ d’application du 
règlement n° 1400/2002 et avait donc opté pour un système de distribution sélective n’était 
pas contesté. Cependant, le constructeur a soutenu qu'il n'en découlait pas pour autant 
l’obligation de signer un contrat de réparateur agréé dans le cas où un réparateur répondrait 
aux normes requises. Selon lui, la signature d’un tel contrat dépendait des dispositions du 
droit national des contrats. Le président a retenu que le règlement n° 1400/2002 ne pouvait 
imposer de restrictions aux fournisseurs quant au nombre de réparateurs agréés qui 
remplissent les critères de qualité fixés par le fournisseur. Pareillement, le règlement ne peut 
fixer le lieu d’activité du réparateur agréé. Le président a également pris note du fait que le 
tribunal ne pouvait contraindre un fournisseur à conclure un contrat avec un réparateur qui 
respecte toutes les normes après-vente du fournisseur, même si ce dernier a adopté un système 
de distribution sélective, conformément au règlement n° 1400/2002, et ne remplit pas les 
conditions voulues pour l’exemption par catégorie concernant les réparateurs agréés. Il a 
décidé qu’une telle obligation de passer contrat ne pouvait être tirée du passage du 
règlement n° 1400/2002 cité par le plaignant ni d’une quelconque autre disposition de ce 
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règlement. Si un fournisseur qui a choisi un système de distribution sélective relevant du 
règlement n°1400/2002 manque aux obligations qui lui sont faites dans le cadre de 
l’exemption par catégorie en matière de sélection de ses réparateurs, la seule sanction qu'il 
encourt sera de perdre le bénéfice de l’exemption par catégorie, avec toutes les conséquences 
que cela implique. Le président est d’avis que si l'exemption n'est plus applicable, le 
fournisseur n'est pas tenu pour autant de passer contrat avec un réparateur qui se conforme à 
toutes ses normes. 

Cour suprême des Pays-Bas du 3 décembre 2004, C03/213HR, plaignant contre Coöperatieve 
Bloemenveiling FloraHolland U.A., en qualité d’ayant cause de Coöperatie Bloemenveiling 
Holland B.A. (cassation) 
La Coöperatie Bloemenveiling Holland B.A. (BVH) gère une criée aux fleurs. Avant que les 
fleurs puissent être vendues à la criée, elles doivent être «traitées» (préparées pour la vente). 
Depuis 1990, le plaignant est chargé, par contrat signé avec BVH, de traiter les œillets 
d’Espagne pendant plusieurs saisons de vente du produit à la criée. En 1998, le plaignant a 
constaté que BVH avait demandé à des tiers de traiter également les œillets d’Espagne, en 
violation du contrat susvisé. Le plaignant a réclamé le versement d’une indemnité par BVH. 

Fondamentalement, le litige reposait sur l’interprétation du contrat. Le plaignant alléguait 
qu’il détenait le droit exclusif de traiter la totalité des œillets proposés à la vente à la criée, 
tandis que le défendeur était d’avis que le droit exclusif du plaignant portait sur tous les 
œillets proposés au traitement dans la criée. Le tribunal de La Haye – à l’opposé de l’arrêt 
rendu par le tribunal d’arrondissement de La Haye – soutenait, dans son principe, l’argument 
du plaignant. Il avait conclu qu’une telle interprétation du contrat n’était pas conforme à 
l’article 6 de la loi sur la concurrence et à l’article 81 du traité CE, et qu’il en résultait une 
nullité (partielle) dudit contrat. 

La Cour suprême des Pays-Bas a estimé que le tribunal de La Haye aurait dû signaler si, à son 
avis, le contrat avait déjà entravé la concurrence par son effet ou son objet, et en indiquer les 
raisons le cas échéant. En définitive, seul un examen approfondi des éléments de preuve sous 
la forme d’une analyse du marché pouvait permettre de conclure que le contrat restreignait la 
concurrence, et, d’après la décision contestée, cette analyse ne semble pas avoir été réalisée. 
Le tribunal de La Haye n'avait pas non plus pris en considération l’effet négatif sur le 
commerce entre États membres, la condition d’un effet sensible et l’éventualité que l’affaire 
en question relève de la communication de minimis, en vertu de l’article 7 de la loi sur la 
concurrence. La Cour suprême a annulé le jugement prononcé par le tribunal de La Haye et a 
transmis l’affaire au tribunal d’Amsterdam pour révision et adoption d’une décision. 

Tribunal de La Haye, 16 décembre 2004, 03/1647, 04/87 et 04/1033, Dekker Breeding B.V. 
contre Sunfield Holland B.V (n° 03/1647) et Sunfield Holland B.V. contre Dekker Breeding 
B.V. (nos 04/87 et 04/1033). (Appel de la décision interlocutoire) 
Dekker est une société principalement active dans la culture de variétés de chrysanthèmes. 
Sunfield se charge de la reproduction de ces variétés à des fins de culture (boutures) et les 
destine aux cultivateurs. Une société sœur de Dekker évolue également sur le marché de la 
reproduction des variétés de chrysanthèmes. Une entreprise commune de Sunfield et de Van 
Zanten Cuttings B.V. est présente sur le marché de la culture de ces variétés. 

Dekker et Sunfield ont conclu un contrat de licence en 1991, qui prévoit une limitation à la 
fois des ventes et de la production de Sunfield. Dekker a dénoncé ce contrat le 
1er janvier 2004. Sunfield a entre autres demandé au juge président du tribunal de La Haye 
d’ordonner à Dekker de retirer sa dénonciation du contrat. Dans son appel, Dekker conteste 
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partiellement le jugement rendu par le juge président, selon lequel cette dénonciation du 
contrat constitue un abus de droit, et l’entreprise doit respecter strictement l'accord de licence 
signé avec Sunfield, sans les limitations imposées concernant l’identité des cultivateurs et la 
quantité de matériel que Sunfield est autorisée à fournir. 

Le tribunal de La Haye a traité en premier lieu la question de la validité des restrictions 
imposées en vertu du contrat de licence quant à l’identité des acheteurs de Sunfield et aux 
quantités de matériel de culture à produire par cette entreprise. Il estime que ce contrat ne 
relève pas de l’exemption par catégorie prévue par le règlement n° 240/1996 (transfert de 
technologie). Conformément à l’article 3, chapeau et paragraphes 4 et 5, l’exemption par 
catégorie ne s’applique pas aux limitations des ventes et de la production mentionnées dans la 
clause incriminée. En vertu du règlement n° 772/2004 (qui a remplacé le 
règlement n° 240/1996 au 1er mai 2004), une restriction à la production imposée au détenteur 
d’une licence dans le cadre d’un contrat de non-réciprocité n’est en principe pas interdite. 
Selon le tribunal, la part de marché cumulée des parties ne dépassait pas le seuil prévu par le 
règlement n° 772/2004, de telle sorte que la clause de limitation de la production est comprise 
dans l’exemption. 

Le tribunal a conclu que Dekker était en droit de mettre fin au contrat de licence au 
1er janvier 2004. Il résulte de son appréciation que cette société, en l’absence d’une exemption 
individuelle, fondée sur l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et l’article 6, paragraphe 1, de 
la loi sur la concurrence, n’était pas autorisée à imposer des restrictions concernant l’identité 
des acheteurs de Sunfield ou, jusqu’au 1er mai 2004, la quantité de matériel de culture à 
produire. 

Suède 

Dans son arrêt rendu le 23 décembre 2004 dans l’affaire n° T 2280-02, la Cour suprême de 
Suède a rejeté la demande de décision préjudicielle par la Cour de justice européenne déposée 
par le plaignant et a examiné le jugement de la Cour d’appel sur la partie de l’affaire pour 
laquelle le recours avait été admis. Le plaignant soutenait notamment que l’une des clauses 
d’un accord national de normalisation constituait un accord anticoncurrentiel interdit et 
qu’elle devait donc être annulée conformément à l’article 81, paragraphe 2, et à la disposition 
correspondante de la loi suédoise sur la concurrence. La Cour suprême a toutefois estimé 
qu’aucun effet potentiel sur le commerce entre États membres n’avait été démontré et n'a 
donc examiné la pratique qu'au regard des règles nationales de concurrence. 

Dans sa décision du 9 novembre 2004 dans l’affaire n° Ö 1891-03, la Cour suprême de Suède 
a rejeté une plainte du Conseil suédois de l’aviation civile concernant une erreur judiciaire et 
une demande de nouveau procès. Par ailleurs, elle a décidé de ne pas demander, en l’espèce, 
de décision préjudicielle de la Cour de justice européenne. Dans son arrêt, la Cour suprême a 
notamment commenté l’interprétation et l’application de l’article 82 du traité CE. 
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Royaume-Uni 

Days Medical Aids Ltd contre (1) Pihsiang Machinery Manufacturing Co Ltd (2) Pihsiang 
Wu sub nom Donald PH Wu (3) Chiang Ching-Mung Wu sub nom Jenny Wu (arrêt de 
Langely J dans la division de la chancellerie de la Haute Cour, 29 janvier 2004) 
Le plaignant a formé un recours pour rupture du contrat dans le cadre duquel le premier 
défendeur avait, en 1996, désigné le plaignant, contre une somme de 1 108 dollars américains, 
en tant que distributeur exclusif en Europe des scooters pour personnes à mobilité réduite 
fournis par le premier défendeur. Ce contrat était signé pour une période de cinq ans et 
pouvait être renouvelé pour cinq années supplémentaires, notamment à la condition que la 
société requérante verse au premier défendeur un montant de 100 000 dollars. Le plaignant a 
soutenu que le premier défendeur avait ultérieurement violé les clauses d’exclusivité 
contenues dans le contrat en fournissant des scooters à une société pour laquelle travaillait un 
ancien directeur du plaignant. Il a également affirmé que le premier défendeur avait 
finalement cessé de l’approvisionner. Dans sa défense, le premier défendeur a invoqué la 
nullité du contrat au motif que celui-ci constituait une infraction à l’article 81, paragraphe 1, 
du traité CE et une entrave exagérée au commerce, conformément au droit britannique. 

La Cour a estimé que le contrat n’avait ni pour objet ni pour effet de restreindre la 
concurrence et, partant, n’était pas contraire à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Il ne 
pouvait donc être nul en vertu du paragraphe 2 de cet article. Cependant, la Cour a également 
conclu que, si le contrat avait violé l’article 81, paragraphe 1, il n’aurait pas bénéficié de 
l’exemption accordée par le règlement d’exemption par catégorie pour les accords verticaux 
(règlement n° 2790/1999), car les dispositions en matière de renouvellement du contrat 
donnaient effectivement une période d’exclusivité contractuelle supérieure à cinq ans. 
Pareillement, dans le cas où il aurait enfreint l’article 81, paragraphe 1, la Cour a estimé que 
ce contrat n’aurait pas rempli les critères visés au paragraphe 3 (encore que de toute façon, le 
règlement n° 1/2003 n'était pas encore entré en vigueur et que la Cour n'aurait par conséquent 
pas pu conclure qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir pour le motif que l’article 81, 
paragraphe 3, s’appliquait au contrat). 

La Cour a estimé qu’en droit anglais, la durée de la disposition d’exclusivité aurait impliqué 
une entrave exagérée au commerce. Elle a estimé néanmoins ne pas devoir appliquer cette 
doctrine, étant donné que le contrat ne violait pas l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. 
Selon la Cour, prononcer la nullité, en application du droit national, d’une clause contractuelle 
d'un contrat qui n'est pas contraire à l'article 81, paragraphe 1, aurait constitué une violation 
des principes établis par la jurisprudence, par exemple dans l'affaire Bundeskartellamt contre 
Volkswagen et VAG Leasing (affaires C-266/93). Par conséquent, le plaignant, qui avait saisi 
la Cour pour rupture de contrat, a eu gain de cause et le montant de base du dédommagement 
a été évalué à 10,2 millions de livres (environ 15 millions d’euros). 

Bernard Crehan contre (1) Inntrepreneur Pub Company (IPC) (2) Brewman Pub Group, 
(Cour d’appel, arrêt du 21 mai 2004) 
M. Crehan a fait appel d’une décision rendue par un tribunal de première instance, qui avait 
rejeté sa demande de dommages et intérêts contre le premier défendeur en raison d’une 
infraction à l’article 81, paragraphe 1, du traité CE. Il avait obtenu des contrats de bail pour 
deux pubs appartenant aux premiers défendeurs. Chacun de ces contrats obligeait M. Crehan à 
s’approvisionner en bière auprès de Courage, un important brasseur britannique. Or, il s'est 
avéré que les pubs étaient gravement déficitaires et le plaignant a cédé ses contrats. Courage a 
entamé une procédure en recouvrement des montants dus. Le plaignant a introduit une 
demande reconventionnelle de dommages et intérêts et visant à obtenir l'imputation de ces 
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dommages sur toute somme dont il était redevable à Courage, et a rejoint IPC en qualité de 
défendeur dans la procédure. Il a fait valoir que les contrats de bail des pubs qu'il avait 
contractés, comprenant les «clauses bière», violaient l’article 81, paragraphe 1, du traité CE et 
que son échec commercial résultait de son incapacité de soutenir la concurrence avec les pubs 
voisins qui, n’étant pas liés par des clauses de ce genre, avaient pu se fournir à des prix réduits 
et donc revendre leurs produits moins cher. 

Le tribunal de première instance a conclu que les contrats de bail et les «clauses bière» ne 
constituaient pas des infractions à l’article 81, paragraphe 1, du traité DE et que M. Crehan ne 
pouvait pas demander des dommages et intérêts sur la base de règles de droit national qui 
empêcheraient toute personne de déposer plainte dans le cas de contrats illégaux auxquels elle 
était partie. 

M. Crehan a attaqué ce jugement devant la Cour d’appel, qui a alors saisi la Cour de justice 
européenne en vertu de l’article 234. À la suite de l’arrêt rendu par celle-ci, le pourvoi de 
M. Crehan a été reçu par la Cour d’appel et certaines questions ont été renvoyées en première 
instance pour révision. Au cours de cette révision, le tribunal de première instance a conclu 
que les «clauses bière» des contrats de bail ne violaient pas l’article 81, paragraphe 1, du 
traité CE, notamment au motif qu’elles ne satisfaisaient pas à la première partie du critère 
invoqué dans l’affaire Delimitis contre Henninger Brau AG (1991), Recueil de 
jurisprudence I-935. Le tribunal a cependant reconnu que l’échec commercial de M. Crehan 
était dû à ces clauses et que s'il était partie au contrat, il ne portait aucune responsabilité dans 
l’infraction à l’article 81, paragraphe 1. 

M. Crehan a contesté ce jugement auprès de la Cour d’appel, qui a annulé la décision du 
tribunal de première instance, estimant que les deux parties du critère Delimitis étaient 
remplies en ce qui concerne les contrats de bail des pubs et les «clauses bière» en cause. La 
Cour est parvenue à cette conclusion en prenant notamment en considération les décisions de 
la Commission européenne dans les affaires Whitbread, Bass et Scottish & Newcastle. Dans 
l’affaire Whitbread, par exemple, la Commission avait constaté que des «clauses bière» 
analogues à celles qui avaient été imposées à M. Crehan satisfaisaient à la première partie du 
critère Delimitis. En outre, dans ses décisions, la Commission européenne avait constaté que 
des accords conclus par des brasseurs dont les parts de marché étaient inférieures à celles de 
Courage avaient satisfait à la deuxième partie du critère Delimitis. Par conséquent, la Cour 
d’appel a conclu que le juge de première instance aurait dû établir que la première partie et 
même la deuxième partie du critère Delimitis étaient remplies. 

La Cour d’appel a donc accordé des dommages et intérêts à titre provisionnel à M. Crehan, 
pour un montant total de 131 336 livres (environ 193 000 euros), majoré des intérêts. 

Unipart Group Ltd contre (1) O2 (UK) Ltd (anciennement BT Cellnet Ltd) (2) Call 
Connections Ltd (Cour d’appel, arrêt du 30 juillet 2004) 
Dans cette affaire, la Cour d’appel britannique a examiné un pourvoi contre une décision de 
première instance rejetant une plainte relative à une infraction présumée à l’article 81, 
paragraphe 1, du traité CE. 

Le juge de première instance avait rejeté la plainte déposée par Unipart au sujet d'une 
infraction alléguée à l’article 81, paragraphe 1, commise par le premier défendeur et 
consistant à incorporer une politique de compression des prix dans ses contrats de fourniture 
en gros de temps de communication conclus avec des fournisseurs indépendants de services 
de téléphonie mobile. Le plaignant avait fait valoir que les tarifs appliqués aux fournisseurs 
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indépendants, tels qu’Unipart, pour ces services étaient si élevés qu'ils se trouvaient 
sensiblement désavantagés dans la concurrence par rapport aux fournisseurs de services 
détenus ou contrôlés par les défendeurs, notamment du fait que ces derniers les faisaient 
bénéficier d'un subventionnement croisé. Unipart avait déclaré qu'il avait accepté de payer de 
tels prix dans le cadre d’un accord non conforme à l’article 81, paragraphe 1. 

Les défendeurs ont allégué en première instance que, même dans le cas où une telle politique 
aurait existé et aurait été adoptée (deux éléments qu’ils nient), elle n’aurait pas été adoptée 
dans le cadre d’«accords» au sens de l’article 81, paragraphe 1. La demande en référé au 
tribunal visant à obtenir le rejet de la plainte a abouti: le juge de première instance a estimé 
que tout comportement de ce genre aurait été unilatéral de la part des défendeurs. Unipart a 
interjeté appel. 

La Cour d’appel a conclu, se référant à la jurisprudence Bayer AG contre Commission CE 
(affaires jointes C-2/0P & C-3/01P), que la caractéristique essentielle d’un accord au sens de 
l’article 81, paragraphe 1, du traité CE était l'accord de volonté entre deux parties au moins. 
Un comportement unilatéral n’était susceptible d'être attaqué en vertu du droit communautaire 
que sur la base de l’article 82; or, conformément à cet article, il faut qu'il existe dans ce cas 
une position dominante sur un marché. La Cour d’appel a jugé que les pratiques de fixation 
des prix du défendeur ne faisaient pas l’objet d’un accord entre les parties. Elle a confirmé la 
décision du juge de première instance, qui avait considéré que ces pratiques en matière de prix 
étaient unilatérales et ne relevaient pas de l’article 81, paragraphe 1. Elle a souligné, en se 
référant à la jurisprudence Richard Cound Ltd contre BMW (GB) Ltd [1997] EuLR 277, que 
le seul fait qu’un comportement ait un effet contractuel ne l’empêchait pas d’être totalement 
unilatéral. Selon la Cour, Unipart n’a pas donné son consentement ou son accord à la politique 
présumée de compression des prix. 
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