
CM\667816FR.doc PE 390.334v01-00

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commission des pétitions

7.05.2007

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Pétition n° 0644/2006, présentée par Melas Ianniotis, de nationalité grecque, au nom de 
«Air Intersalonika», sur la prétendue violation par l’entreprise française «Eurocopter» 
des règles de la concurrence de l’Union européenne 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, président du conseil d’administration de l’entreprise grecque mentionnée ci-
dessus, affirme que la politique des pièces de rechange appliquée par l’entreprise française 
«Eurocopter» à l’égard de sa clientèle est contraire aux règles européennes de la concurrence, 
et notamment aux articles 81 et 82 du traité CE. Le pétitionnaire souligne que «Eurocopter» 
exige de ses clients qu’ils concluent un contrat exclusif de service après-vente, de réparation 
et d’entretien, et que l’entreprise, forte de son monopole, pratiquent des prix exorbitants à 
l’égard de sa clientèle pour ses pièces de rechange. Par conséquent, le pétitionnaire demande 
au Parlement européen de mettre un terme à cette imposition directe de conditions 
commerciales déraisonnables.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 19 janvier 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 7 mai 2007.

I. La pétition

Le pétitionnaire est le président du conseil d'administration d'Air Intersalonika, qui est 
une entreprise de transport basée à Salonique en Grèce. Selon les indications fournies 
par le pétitionnaire, Air Intersalonika aurait acheté, il y a quelques années, deux 
hélicoptères du type Écureuil AS-350 BA et AS-355 N auprès du producteur français 
Eurocopter, en vue de leur utilisation dans le cadre de son activité commerciale. Dans 
sa pétition, Air Intersalonika affirme qu'Eurocopter obligerait ses acheteurs à signer 
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des contrats spécifiques en vue de la fourniture, dans les 48 heures, de pièces de 
rechange et de services techniques en exigeant le payement d'un prix calculé en 
fonction des heures de vol de chacun de ses hélicoptère ("by the hour"). En outre, ces 
contrats comporteraient l'application d'une surcharge de 30% à 40% en cas de 
fourniture immédiate de pièces de rechange. Enfin, le pétitionnaire évoque certains 
défauts de livraison de pièces détachées qu'Eurocopter aurait justifié en faisant valoir 
une prétendue rupture de stock. 

À l'appui des ses affirmations, Air Intersaloniki fournit uniquement des copies de 
certains e-mails provenant de la firme allemande Helitec, qui, sur la base des 
informations disponibles, semble être une société indépendante, active dans le 
domaine de la réparation et de la maintenance d'hélicoptères. En synthèse, dans ces e-
mails, Helitec répond à Air Intersalonika pour lui indiquer les prix (et d'autres 
conditions de vente, telles que les modalités de payement et les délais de livraison) de 
certains produits, en l'invitant à lui communiquer ses décisions sur ses propositions (e-
mails du 22.3.06; 4.4.06; 5.4.06; 20.4.06; 26.4.06; 2.5.06). Dans le cadre de cet 
échange, Helitec informe en outre Air Intersalonika des conditions relatives au 
remplacement d'un rotor anti-couple (tailrotor) dont l'état de défectuosité ne permettait 
pas d'envisager la réparation (e-mails du 25.4.06;  26.4.06;  2.5.06).

D'abord, il convient de souligner le caractère incomplet de la documentation présentée 
par Air Intersalonika. En effet, ces documents proviennent tous d'Helitec alors qu'il 
n'existe aucun lien apparent entre les affirmations d'Air Intersalonika concernant les 
comportements présumés d'Eurocopter et le contenu des e-mails provenant d'Helitec. 

Ensuite, il faut souligner que les questions évoquées dans les documents fournis par 
Air Intersalonika concernent exclusivement des questions commerciales relatives à la 
vente de certains produits (pièces de rechange pour  hélicoptères) et n'ont aucunement 
trait à des éléments probatoires utiles aux fins de l'analyse de la situation 
concurrentielle dans le secteur en cause. En particulier, les éléments présentés par Air 
Intersalonika ne font pas état du fait qu'Eurocopter serait en position dominante et 
aurait abusé de cette position.

Enfin, le pétitionnaire ne fournit non plus des éléments concernant des accords 
qu'Eurocopter lui aurait imposés.

II. L'arrière-plan   

Jusqu'à présent, Air Intersalonika n'a pas contacté la Commission en faisant valoir une 
violation des règles communautaires de concurrence.

En outre, la Commission ne dispose pas d'informations, émanant d'autres sources, 
permettant d'apprécier les contestations du pétitionnaire à la lumière du contexte 
juridique et économique caractérisant les marchés des services de réparation et de 
maintenance d'hélicoptères.
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Par ailleurs, la Commission rappelle que le droit communautaire de la concurrence 
institue des procédures spécifiques pour le traitement des plaintes fondées sur les 
articles 81 et 82 du traité. En particulier, le règlement de la Commission n° 773/20041

prévoit des conditions d'admissibilité pour de telles plaintes impliquant l'obligation de 
fournir les informations minimales enumerées par le formulaire C annexé audit 
règlement.

III. Les commentaires de la Commission concernant la pétition 

La Commission remarque que, pour les raisons exposées ci-dessus au point I,  les 
éléments fournis par Intersalonika sont incomplets et n'indiquent pas les raisons pour 
lesquelles il existerait un préjudice à la concurrence sur le marché des services de 
réparation et de maintenance d'hélicoptères.

La Commission néanmoins observe que les éléments fournis par Intersalonika 
paraissent relever du domaine du droit civil. Pour ce motif, les juges ordinaires 
compétents ont les pouvoirs  nécessaires pour décider sur les faits évoqués par Air 
Intersalonika. A cet égard, la  Commission souhaite rappeler que, au cas où des 
agissements anticoncurrentiels émergeraient lors d'une telle procédure civile, le juge 
national serait en mesure d'en tenir compte dans la décision, en vue du caractère 
directement applicable des articles 81 et 82 du traité.

IV. Conclusion

Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que, sur la base des 
informations qui lui ont été fournies, les agissements d'Eurocopter et/ou d'Helitec, 
dénoncés par Air Intersalonika, ne semblent pas constituer des infractions  aux règles 
communautaires de la concurrence mais semblent plutôt relever du domaine du droit 
civil dont l'application incombe aux juges nationaux compétents.

  
1 Règlement n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la  
Commission en application des articles 81 et 82 du traité, JO L 123 du 27.4.2002, p. 18.
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