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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0686/2006, présentée par E.S., de nationalité grecque, au nom de 
«Hellenic Association of Automobile Merchants & Importers», sur la prétendue 
non-application de la législation européenne sur la concurrence en Grèce

1. Résumé de la pétition

Au nom de l’association ci-dessus, le pétitionnaire dénonce le fait que les autorités grecques 
compétentes ne mettent pas en œuvre la législation européenne sur la concurrence. Il fait 
notamment référence aux articles 81 et 82 (règles applicables aux entreprises) du traité et au 
règlement de la Commission (CE) n° 1400/2002 concernant l'application de l'article 81, 
paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le 
secteur automobile. Cette situation ayant eu un impact particulièrement néfaste pour différents 
membres de l’association et pour le secteur automobile en général, le pétitionnaire cite une 
série de questions directes posées respectivement à la Commission européenne et au 
Médiateur européen, auxquels il s’est déjà adressé en vain, et demande au Parlement européen 
d’intervenir.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 23 janvier 2007. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 21 septembre 2007.

I. LA PLAINTE

1. Le pétitionnaire est le general manager de la Hellenic Association of Automobile 
Merchants & Importers (HAAMI), une association qui regroupe les concessionaires 
automobiles en Grèce qui coopèrent avec les importateurs-distributeurs officiels des 



PE394.260v01-00 2/6 CM\687592FR.doc

FR

différentes marques des constructeurs automobiles.

2. Dans sa pétition présentée au Parlement Européen le 8 juin 2006, la HAAMI 
indique d'avoir déposé plusieurs plaintes auprès des autorités grecques, faisant valoir 
des infractions au droit communautaire, notamment aux articles 81 et 82 du traité ainsi 
qu'au règlement CE 1400/2002, de la part de certains importateurs-distributeurs 
officiels d'automobiles en Grèce. D'après le pétitionnaire, ces plaintes ont été déposées 
respectivement auprès de la Commission grecque de la concurrence et du 
Gouvernement grec (Ministère du Développement).

3. De plus, la HAAMI a déposé une plainte auprès de la Commission européenne le 21 
décembre 2006. Dans cette plainte, le pétitionnaire reproche notamment à cette 
dernière de ne pas avoir exercé de pressions sur la Grèce en vue de l'obliger à 
constater une infraction aux règles européennes sur la concurrence. D'après la  
HAAMI, les autorités de ce dernier État, bien qu'informées depuis 2003 de l'existence 
de plusieurs infractions aux dites règles, n'auraient entrepris aucune action en la 
matière. Le pétitionnaire affirme que, compte tenu de ce qui précède, la Commission 
européenne devrait intervenir pour mettre fin à l'inaction des autorités grecques ou 
adopter les mesures nécessaires pour mettre fin à la prétendue violation des règles 
communautaires de la concurrence.

4. En outre, le pétitionnaire rappelle avoir attiré l'attention de l'Ombudsman européen, 
en juin 2005,  au sujet des faits déjà dénoncés aux autorités nationales et à la 
Commission européenne.

5. Le 20 février 2007, le pétitionnaire a transmis au Parlement Européen une lettre 
supplémentaire dans laquelle il lui a communiqué qu'il avait rencontré des 
représentants de l'autorité grecque de la concurrence au cours de réunions qui ont eu 
lieu le mois de février de 2007 et que, non satisfait du résultat de ces rencontres, il a 
écrit, le même jour, une lettre au Ministre grec du développement, dont copie est 
annexée à ladite lettre supplémentaire. Dans cette dernière lettre, le pétitionnaire a fait 
valoir les mêmes arguments que ceux développés dans les plaintes déposées auprès de 
l'autorité grecque de la concurrence et de la  Commission européenne (voir 
paragraphes 8 et 9 ci-dessous).

II. L'ARRIERE PLAN

6. La Commission confirme qu'elle avait déjà été informé, en décembre 2004, de 
l'existence de certaines pratiques commerciales que la HAAMI, en des termes très 
généraux,  attribuait à l'ensemble des importateurs de voitures en Grèce. À l'époque, la 
HAAMI avait également indiqué qu'elle avait presenté à la Commission grecque de la 
concurrence une plainte, concernant les mêmes faits que ceux presentés à la 
Commission européenne, fondée sur une prétendue violation des règles 
communautaires de la concurrence.

La Commission avait répondu à la HAAMI, en février 2005, en indiquant que les 
informations que cette dernière avait fournies en décembre 2004 ne pouvaient pas être 
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considérées comme une plainte formelle, aux termes du règlement du Conseil 1/20031

et du règlement de la Commission 773/20042 puisque ces informations ne 
satisfaisaient pas aux exigences, formelles et substantielles, requises  par lesdits 
règlements. 

La Commission avait ajouté que, sur la base d'un examen préliminaire des éléments 
fournis par la HAAMI, il était apparu que les faits en cause, même s'ils étaient 
prouvés, ne présenteraient pas un intérêt communautaire suffisant, puisqu'ils seraient 
limités au seul marché grec et n'auraient pas d'effets signicatifs dans d'autres États 
membres. 

À ce propos, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence communautaire bien 
établie, la Commission n'est pas obligée à engager des procédures chaque fois qu'elle 
est saisie d'une plainte3. Selon cette jurisprudence, la Commission peut légitimement 
donner des degrés de priorité différents aux dossiers dont elle est saisie4 et, pour 
déterminer ce degré de priorité, il est légitime qu'elle se réfère à l'intérêt 
communautaire5. Pour apprécier ce dernier, la Commission doit tenir compte des 
circonstances du cas d'espèce et, notamment, de l'importance de l'infraction alléguée 
pour le fonctionnement du marché commun, de la probabilité de pouvoir établir une 
infraction et de l'étendue des mesures d'investigation nécessaires6.

7. Le 21 décembre 2006, la HAAMI a presenté à la Commission une plainte formelle 
concernant les pratiques commerciales de certains importateurs de voitures en Grèce. 

En substance, la HAAMI a demandé à nouveau à la Commission de contraindre 
l'autorité grecque de la concurrence à poursuivre une procédure visant ces mêmes 
pratiques ou, en l'alternative, d'adopter elle-même les mésures nécessaires en vue de 
constater une infraction aux règles communautaires de la concurrence.

Les services de la Commission ont invité les répresentants de la HAAMI à clarifier, en 
janvier 2007, l'objet de la plainte et les arguments pouvant prouver le bien-fondé de 
celle-ci. La HAAMI n'a pas donné suite à cette invitation.

8. Le 8 mars 2007, les services de la Commission ont contacté l'autorité grecque de la 
concurrence et l'ont invitée à envisager la possibilité de traiter elle-même cette plainte, 

                                               
1 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 CE,  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.

2  Règlement (CE) 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 CE,  JO L 123 du 27.4.2004, p. 18.

3 Arrêt du TPI Automec Srl c. Commission, affaire T-24/90, Rec. 1992, p. II-2223, attendus 74 et 76.

4 Arrêt Automec, cité, attendu 77.

5 Arrêt Automec, cité, attendu 85.

6 Arrêt Automec, cité, attendu  86.
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conformément à la Communication de la Commission relative à la coopération au sein 
du réseau des autorités de concurrence1. L'autorité grecque de la concurrence semble 
en effet être bien placée pour traiter la plainte de la HAAMI. En effet, les accords 
contestés seraient susceptibles d'avoir des effets substantiels, actuels ou prévisibles, 
seulement sur le territoire grec, le plaignant n'ayant pas fourni des éléments pouvant 
indiquer que d'accords analogues existent dans les marchés d'autres États membres. En 
outre, l'autorité grecque serait en mesure de recueillir les preuves requises et, le cas 
échéant, de faire cesser efficacement l'intégralité de l'infraction présumée2.

9. Le 10 mai 2007, la Commission grecque  de la concurrence a envoyé à la HAAMI 
une lettre dans laquelle elle a fourni une première évaluation des aspects de fond de 
l'affaire, tout en demandant à cette association de lui soumettre d'autres éléments utiles 
à mieux apprécier le bien-fondé de la plainte. Il convient de souligner que toutes les 
questions soulevées par la HAAMI dans sa plainte de décembre 2006 auprès de la 
Commission européenne ont été traitées par l'autorité grecque de concurrence dans sa 
lettre susmentionnée. En effet, cette autorité a examiné la compatibilité, tant avec le 
droit communautaire qu'avec le droit national de la concurrence, des aspects suivants 
des contrats de distribution de voitures automobiles conclus en Grèce entre les 
importateurs/grossistes, d'une part, et les concessionnaires, de l'autre: a) l'obligation du  
concessionnaire de permettre l'accès de l'importateur aux documents commerciaux et à 
d'autres données concernant ses acheteurs; b) l'obligation du concessionnaire 
d'atteindre des objectifs de vente établis par l'importateur; c) l'impossibilité pour le 
concessionnaire de vérifier le caractère objectif des critères d'admission au réseau de 
distribution sélective de voitures; d) l'absence de clauses fixant les délais endéans 
lesquels l'importateur est obligé à livrer les voitures au vendeur au détail; e) l'absence 
de clauses définissant les "compensations" dues par l'importateur en cas de non 
respect, par ce dernier, de ses obligations contractuelles; f) l'absence de clauses réglant 
les détails de la procédure à suivre lors du recours à un arbitre chargé de résoudre les 
litiges entre parties concernant le respect des clauses contractuelles; g) l'obligation 
pour le vendeur au détail de voitures de s'adresser à des entreprises désignées par le 
grossiste pour la fourniture de services liés à la vente de voitures; h) l'obligation pour 
le concessionnaire de mettre en œuvre des pratiques commerciales qui impliquent la 
perte d'avantages fiscaux.

Sur la base de ce qui précède, il apparaît que l'autorité grecque de la concurrence est 
actuellement en train d'examiner activement les éléments présentés par la HAAMI 
dans la plainte que la Commission lui a transmis le 8 mars dernier. 

10. Quant à la prétendue inaction de l'autorité grecque de la concurrence en ce qui 
concerne en général le secteur de l'automobile en Grèce, il convient de souligner que, 
depuis 2005, la Commission a eu plusieurs contacts avec cette dernière au cours 
desquels il est apparu que celle-ci avait entretemps ouvert des enquêtes dans le cadre 

                                               
1 JO C 101 du 27.4.2004, p. 43.

2 Voir les points  8 et 9 de la Communication susmentionnée.
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de plusieurs affaires concernant l'application des règles communautaires de la 
concurrence dans le secteur de la distribution des voitures en Grèce. En particulier, 
l'autorité grecque de la concurrence a adopté:

- en mars 2006, une décision d'interdiction basée sur l'article 81 du traité CE, 
contre MAVA, le distributeur exclusif de Renault en Grèce, au motif que MAVA a 
fixé, directement ou indirectement, les prix de revente des voitures Renault;

- en avril 2007, un projet de communication des griefs concernant la fixation 
d'un système de prix de revente appliqué par Hyundai à l'égard des services de 
réparation et d'entretien de ses voitures.

III. LES COMMENTAIRES DE LA COMMISSION CONCERNANT LA 
PÉTITION

11. Compte tenu de ce qui précède, en réponse aux questions formulées par la HAAMI 
dans sa lettre au Parlement Européen du 8 juin 2006, la Commission peut confirmer ce 
qui suit.

12. Par la question formulée au point A. du paragraphe intitulé "À la Commission 
européenne" de ladite lettre, la HAAMI demande à la Commission Européenne la 
raison pour laquelle elle n'a pas exercé des pressions, au titre de l'article 226 du traité, 
sur la Grèce dont les autorités compétentes, bien que mises au courant depuis 2003 des 
faits en cause, n'ont pas encore constaté la violation des règles de concurrence dans le 
secteur de la distribution des automobiles. À cet égard, la Commission indique que 
l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne ne peut pas être invoqué 
dans le cas présent puisqu'il se réfère à des situations dans lesquelles un Etat membre à 
manqué à une des obligations qui lui incombent en vertu dudit traité. Or, en l'espèce le 
pétitionnaire n'a fourni aucun élément permettant d'établir l'existence, dans le chef de 
l'autorité grecque de la concurrence, d'un comportement ayant un caractère 
systématique et étant susceptible de porter atteinte à l'effet utile des règles 
communautaires de concurrence, étant ainsi de nature à entraîner la responsabilité de 
l'Etat grec.

La Commission souhaite également rappeler que le règlement 1/2003, susmentionné,  
a institué un système de compétences parallèles pour la mise en œuvre des régles 
communautaires de concurrence1. Ce système vise à assurer une division du travail 
efficace entre les autorités formant  le "réseau européen de la concurrence",  à savoir la 
Commission européenne et les autorités nationales de concurrence2. Dans ce contexte, 
chaque membre du réseau européen de la concurrence "conserve toute latitude pour 
décider d'enquêter ou non sur une affaire"3. Il en découle que la Commission ne 

                                               
1 Voir articles 11 à 13 et 16 de ce règlement.

2  Point 1 à 4 de la Communication susmentionnée, foot note 7.

3  Point 5 de la Communication susmentionnée, foot note 7.
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dispose pas de moyens juridiques lui permettant d'agir à l'encontre d'une autorité 
nationale de concurrence pour obliger cette dernière à enquêter dans une affaire 
donnée.

En tout cas, il apparaît que dans le cas d'espèce l'autorité nationale de concurrence a 
effectivement adopté des mésures d'instruction dans l'affaire en cause et que, de 
manière plus générale, elle a adopté les mesures nécéssaires pour assurer le respect des 
règles de concurrence dans le secteur de la distribution automobile. Par conséquent, 
l'allegation du pétitionnaire concernant une prétendue inaction de l'autorité grecque de 
concurrence ne semble pas fondée.

13. Par la question formulée au point B. du paragraphe intitulé "À la Commission 
européenne" de ladite lettre, la HAAMI demande à la Commission Européenne la 
raison pour laquelle elle n'a pas encore décidé d'annuler les accords, conclus dans le 
secteur automobile en Grèce, qui sont contraires aux articles 81 et 82 du traité et au 
règlement CE 1400/2002. À cet égard, la Commission rappelle qu'elle a transmis en 
mars 2007 à l'autorité grecque de la concurrence la plainte que la HAAMI a deposé 
auprès d'elle en décembre 2006 (voir ci-dessus paragraphe 8) et que l'autorité grecque 
de la concurrence a adopté en mai 2007 des mesures d'instruction dans l'affaire en 
cause (voir ci-dessus paragraphe 9). En tenant compte des informations qui ont été 
fournies par l'autorité grecque de la concurrence au sujet de l'instruction de cette 
affaire, la Commission examine actuellement quelle suite donner à la plainte déposée 
auprès d'elle par HAAMI en décembre 2006.

IV. CONCLUSION

14. Comme indiqué ci-dessus au paragraphe 8, la Commission a communiqué à 
l'autorité grecque de la concurrence les informations contenues dans la plainte de la 
HAAMI, conformément à l'article 12 du règlement 1/2003, et, considérant que ladite 
autorité serait bien placée pour traiter cette plainte, elle a invité cette dernière à 
confirmer son intérêt à examiner le fond de cette affaire.

15. A présent l'autorité grecque de concurrence est en train de traiter activement la 
plainte de la HAAMI que la Commission lui a transmis (voir ci-dessus, paragraphe 9).

16. En outre, en ce qui concerne en général le secteur de la distribution des voitures en 
Grèce, la Commission souhaite souligner que, suite aux contacts réguliers entre ses 
services et ceux de l'autorité grecque de concurrence, cette dernière a effectivement 
entrepris des actions baséees sur les règles communautaires de la concurrence à l'égard 
de comportements pretendument anti-concurrentiels concernant le secteur des voitures 
en Grèce. Lesdites actions ont, jusqu'à présent, amené à une décision d'interdiction et à 
une proposition de décision de constat d'infraction dans le secteur en cause.

17. En conclusion, pour les raisons qui viennent d'être exposées ci-dessus, la 
Commission estime que les demandes présentées par le pétitionnaire, respectivement 
le 8 juin 2006 et le 20 février 2007, ne peuvent pas être retenues. 
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