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 COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0130/2007, présentée par Georgios Floras, de nationalité grecque, au 
nom de la librairie «Floras Kosmos», concernant la commission de la 
concurrence grecque et le marché grec des livres de langue étrangère

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la commission de la concurrence grecque n’a pas pris en 
considération les dispositions du règlement n° 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre 
des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du Traité. En vertu de ce règlement, 
une application décentralisée des règles de concurrence et un contrôle consécutif renforcé 
doivent permettre de réduire la charge de travail de la Commission européenne, par 
l’intermédiaire d’une implication accrue des autorités et des tribunaux nationaux en matière 
de mise en œuvre des règles de concurrence, tout en assurant l’application uniforme de celles-
ci. À ce sujet, le pétitionnaire renvoie plus spécifiquement au marché des livres de langue 
étrangère, lequel s’articule autour d’accords de commercialisation exclusifs et prévoit 
l’exclusion de toute concurrence. Compte tenu de l’insuffisance caractérisant l’intervention et 
l’application des dispositions du règlement par la commission de la concurrence grecque, le 
pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir prendre des mesures visant à 
normaliser le marché grec des livres de langue étrangère.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 juin 2007. La Commission est invitée à fournir des informations au 
titre de l’article 192, paragraphe 4.
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3. Réponse de la Commission, reçue le 21 septembre 2007.

I. Contexte

Le pétitionnaire attire l’attention des membres de la commission des pétitions sur une enquête 
lancée par l’Autorité grecque de la concurrence, relative à la vente en gros et à la distribution 
de livres de langue étrangère en Grèce. Le pétitionnaire soulève des sérieuses inquiétudes 
procédurales et substantielles concernant cette enquête, ouverte sur la base de sa plainte. En 
outre, il affirme que certaines évolutions au sein de l’Autorité grecque de la concurrence ont 
entraîné un dysfonctionnement et une inaction de l’Autorité qui saperont les avantages du 
marché unique pour les citoyens grecs et européens.

Le pétitionnaire demande que la commission lui donne l’occasion d’expliquer ses détails 
personnellement lors d’une réunion ultérieure.

II. Commentaires de la Commission sur la pétition

1) Enquête ouverte par l’Autorité grecque de la concurrence relative à la vente en gros et à la 
distribution de livres de langue étrangère en Grèce

Sur la base d’une plainte déposée par la librairie «Floras Kosmos» en mars 2003, l’Autorité 
grecque de la concurrence a ouvert une enquête sur le marché du commerce de gros et la 
distribution de livres de langue étrangère en Grèce s’agissant d’une éventuelle infraction aux 
règles de concurrence grecques et aux articles 81 et 82 du traité CE. Après les procédures 
nationales lancées à l’encontre de l’ancien directeur général de l’Autorité grecque de la 
concurrence en septembre 2006, les autorités nationales ont décidé de réexaminer les enquêtes 
en cours, y compris l’enquête en question. En mai 2007, une audition s’est tenue en l’espèce 
où les parties étaient invitées à présenter leurs arguments.

2) Système de compétences parallèles entre la Commission et les autorités de concurrence 
nationales

Au titre du règlement du Conseil n° 1/2003 sur la mise en oeuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du traité1, la Commission européenne et les autorités de  
concurrence nationales disposent de compétences parallèles et appliquent les règles 
communautaires de concurrence en étroite collaboration, notamment dans le cadre du Réseau 
européen de la concurrence. Ce réseau vise entre autres à garantir une répartition efficace du 
travail entre les membres tout en appliquant les règles communautaires de concurrence de 
manière efficace et cohérente2. 
En même temps, chaque membre du réseau est libre de décider d’enquêter ou non sur une 
affaire. Une autorité qui a commencé une enquête poursuivra normalement pour mener à bien 
les procédures, sauf si l’affaire est réattribuée anticipativement. Chaque autorité nationale de 
                                               
1 Règlement du Conseil (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de 

concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, Journal officiel L 1, 4 janvier 2003, pages 1-25.

2 Voir communication de la Commission sur la coopération au sein du réseau des autorités de  concurrence, 
Journal officiel C 101, 27 avril 2004, p.45-53.
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la concurrence est également entièrement chargée de garantir le bon déroulement des affaires 
qu’elle traite. Toute allégation de violation des droits de procédure doit par conséquent être 
poursuivie dans le cadre procédural national pertinent.

Même si la Commission conserve le pouvoir d’ouvrir une procédure ayant pour effet de 
dessaisir les autorités de concurrence nationales de leur compétence (article 11, paragraphe 6, 
du règlement n° 1/2003), le règlement ne prévoit pas que ce pouvoir soit exercé à la demande 
d’une partie pour une affaire donnée. En effet, cela risque de ramener des inégalités et des 
chevauchements qui existaient dans l’ancien système de notification aboli par le règlement 
n° 1/2003.

3) Relations entre la Commission et le pétitionnaire

Le pétitionnaire a contacté les services de la Commission en l’espèce et une réunion s’est 
tenue avec lui en avril de cette année. La Commission a pris acte des propositions et des 
inquiétudes soulevées par le pétitionnaire, et elle lui a adressé une lettre le 28 juin 2007. 

En même temps, les services de la Commission informent l’autorité grecque de la 
concurrence des contacts qu’ils entretiennent avec le pétitionnaire et des inquiétudes que
celui-ci a soulevées.

IV. Conclusions

Depuis l’entrée en vigueur du règlement du Conseil n° 1/2003 le 1er mai 2004, la Commission 
européenne et les autorités de concurrence nationales disposent de compétences parallèles et 
appliquent les règles communautaires de concurrence en étroite collaboration. Chaque autorité 
de concurrence nationale est pleinement chargée de garantir le bon déroulement des affaires 
qu’elle traite. Le règlement n° 01/2003 ne prévoit pas que le pouvoir de la Commission 
d’ouvrir une procédure au titre de l’article 11, paragraphe 6, s’exerce à la demande d’une 
partie pour une affaire donnée. 

Les services de la Commission ont informé le pétitionnaire en fonction et, en même temps, ils 
ont informé l’Autorité grecque de la concurrence des propositions du pétitionnaire.  

4. Réponse de la Commission, reçue le 21 octobre 2008.

À la suite de sa communication précédente et de la discussion en commission des pétitions du 
Parlement européen en janvier 2008, la Commission a examiné les informations 
ultérieurement fournies par le pétitionnaire, par lesquelles il réitère ses inquiétudes concernant 
le personnel de l’Autorité grecque de la concurrence, à qui il impute la lenteur du traitement 
de sa plainte au sujet du marché intérieur grec des livres d’enseignement en langue étrangère. 

La Commission n’a pas trouvé de nouveaux éléments dans les informations supplémentaires 
et, par conséquent, ne peut que renvoyer à sa réponse initiale fournie à la commission des 
pétitions en septembre 2007. Dans cette réponse, la répartition du travail entre la Commission 
européenne et les autorités nationales de la concurrence dans l’application des articles 81 et 
82 du traité CE a été dûment expliquée. 
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L’Autorité grecque de la concurrence poursuit activement ses procédures dans cette affaire. 
Le pétitionnaire est associé à ces procédures conformément aux règles de procédure grecques 
applicables. La Commission n’est pas autorisée à fournir des informations concernant des 
enquêtes en cours menées par les autorités de concurrence nationales.
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