
CM\656933FR.doc PE 386.455v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des pétitions

28.02.2007

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0406/2006, présentée par Marek Stępień, de nationalité polonaise, sur une 
présumée violation des principes directeurs du franchisage dans le cadre d'un contrat 
conclu entre l'entreprise "Cyrus" à Szczecin et la société française "Groupe Casino"

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est propriétaire de l'entreprise en faillite "Cyrus", qui gérait auparavant cinq 
commerces de proximité à Szczecin (Pologne) dans le cadre d'un contrat de franchise avec la 
société française "Groupe Casino". Le pétitionnaire affirme que la faillite de sa société est due
à la conduite déraisonnable du franchiseur en ce qui concerne le respect de ce contrat. Le 
pétitionnaire, qui souligne que la faillite de sa société a entraîné le licenciement de 120 
employés, fait également remarquer que "Groupe Casino" a violé les règles de concurrence en 
vigueur au sein de l'Union européenne ainsi que le code éthique européen applicable au 
franchisage. Il demande donc au Parlement européen d'intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 septembre 2006. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 28 février 2007.

Contexte/résumé des faits/de l'historique

Le pétitionnaire, M. Marek Stępień, est un entrepreneur polonais qui exerce son activité dans 
le secteur de la commercialisation de produits alimentaires et non alimentaires. En 1999, le 
pétitionnaire a signé un contrat de franchise avec la société française "Groupe Casino" pour 
l'utilisation de la marque "Leader Price" dans ses cinq commerces situés à Szczecin 
(Pologne). En raison de diverses difficultés, le pétitionnaire a déposé le bilan en 2004 et 
licencié 120 employés.
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Le pétitionnaire estime que la société "Groupe Casino" porte la responsabilité de la faillite de 
son entreprise. Par conséquent, il a informé largement, et à plusieurs reprises, les autorités 
nationales, les institutions de l'Union européenne et la presse locale polonaise de sa situation 
et de ses initiatives contre le "Groupe Casino" et ses filiales commerciales (les supermarchés 
"Géant Polska" et "Leader Price", par exemple).

Entre mai et octobre 2006, le pétitionnaire a envoyé 30 lettres et plusieurs courriels à 
l'intention de divers services de la Commission (SG, OLAF, COMP, EMPL, ENTR, MARKT, 
INFSO, JLS, SANCO). Tous ces courriers ont été remis à la DG COM, qui y a répondu en 
bonne et due forme, conformément au code de bonne conduite administrative.

La plainte

Le pétitionnaire affirme que la faillite de son entreprise est due au comportement commercial 
déloyal de la société "Groupe Casino", notamment en ce qui concerne l'exécution du contrat 
de franchise conclu entre "Groupe Casino" et lui-même. Ce comportement anticoncurrentiel 
présumé se serait traduit, en particulier, par des restrictions d'approvisionnement, une 
obligation pour le franchisé de vendre à perte et des prix imposés par le franchiseur au 
franchisé. Le pétitionnaire prétend notamment qu'il y a eu violation des articles 81 et 82 du 
traité CE et invite instamment la Commission à ouvrir une enquête.

Commentaires de la Commission sur les arguments de la pétition

Les faits relatés par le pétitionnaire sont liés à une situation qui existe sur le marché local
polonais. Étant donné que les éventuels effets anticoncurrentiels ne seraient ressentis que dans 
une région en Pologne (les environs de Szczecin, plus précisément), la Commission estime 
que les autorités polonaises en charge de la concurrence seraient les mieux à même de se 
pencher sur cette affaire.

La Commission a informé le plaignant de ses conclusions par lettres du 25 septembre 2006 
(D005971) et du 24 octobre 2006 (D006622). Dans ces courriers, la Commission a rappelé au 
pétitionnaire que, depuis le 1er mai 2004, les règles communautaires en matière de 
concurrence étaient également appliquées dans leur intégralité par les autorités nationales en 
charge de la concurrence et par les juridictions nationales et que, de ce fait, elle se concentrait
de plus en plus sur l'examen des présumées restrictions de concurrence qui avaient des 
répercussions dans plusieurs États membres. La Commission a aussi invité le pétitionnaire à 
prendre contact avec les autorités polonaises en charge de la concurrence et elle lui a fait 
parvenir les coordonnées de l'administration polonaise chargée de la concurrence et de la 
protection des consommateurs.

Conclusions

La Commission fait remarquer que les éléments présentés dans cette pétition se rapportent à 
une situation qui existe sur le marché local polonais. Dès lors, la Commission estime que les 
autorités polonaises en charge de la concurrence et les tribunaux polonais seraient les mieux à 
même d'examiner cette affaire. Les autorités polonaises en charge de la concurrence sont 
habilitées à appliquer les articles 81 et 82 du traité dans des cas particuliers, de même que les
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tribunaux polonais lorsqu'ils statuent sur des litiges relatifs à la concurrence1. La Commission 
a porté cette affaire à la connaissance des autorités polonaises susmentionnées.

  
1 Articles 5 et 6 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du traité.
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