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COMMUNICATION AUX MEMBRES
Objet: Pétition n° 0096/2008, présentée par Stavros Sarris, de nationalité grecque, sur la 

commission de la concurrence grecque et sur le marché grec des automobiles de 
la marque Fiat et des pièces de rechange associées

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que la commission de la concurrence grecque n’a pas pris acte des 
orientations du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil à la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. En application de ce règlement, il 
convient, sur la base d’une application décentralisée des règles de la concurrence et d’un 
contrôle subséquent renforcé, de garantir une réduction de la charge de travail de la 
Commission, en impliquant dans une plus grande mesure les autorités et juridictions 
nationales dans le respect des règles de la concurrence, tout en garantissant leur application 
uniforme. À cet égard, le pétitionnaire fait plus précisément référence au marché grec des 
automobiles de la marque Fiat et aux pièces de rechange associées, caractérisé par des accords 
de commercialisation exclusive et d’exclusion de la concurrence. En l’absence d’intervention 
et du respect des orientations du règlement de la part de la commission de la concurrence 
grecque, le pétitionnaire demande au Parlement européen de prendre des mesures en vue de 
garantir une normalisation du marché grec des automobiles de la marque Fiat et des pièces de 
rechange associées.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 25 juin 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 novembre 2008.

Le pétitionnaire est le propriétaire d’une entreprise qui est un ancien distributeur de véhicules 
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et de pièces de rechange du groupe Fiat dans la région de l’Attique en Grèce. Il a distribué les 
produits du groupe Fiat entre 1989 et 1998, lorsque il a été exclu par Fiat Auto Hellas (ci-
après: «Fiat Hellas») du réseau autorisé de distribution desdits produits.

La pétition est aussi présentée pour le compte du propriétaire d’une autre entreprise, 
également ancien distributeur de véhicules et de pièces de rechange du groupe Fiat.

Fiat Hellas est une entreprise, entièrement contrôlée par Fiat SpA, qui importe et distribue en 
Grèce les véhicules et les pièces de rechange du groupe Fiat. Fiat Hellas a établi un système 
de distribution sélective pour la distribution, le maintien et la réparation des véhicules du 
groupe Fiat en Grèce.

Le pétitionnaire indique d’avoir déposé

- le 8 août 1997, une plainte auprès de la Commission grecque de la concurrence (ci-
après: «l’autorité grecque») contre Fiat Hellas, faisant valoir des infractions au droit 
communautaire de la concurrence, notamment aux articles 81 et 82 du traité ainsi qu’au 
règlement CE 1475/1995,

- le 25 août 1997, une demande de mesures provisoires auprès de l’autorité grecque 
contre Fiat Hellas, dans la même affaire. 

La plainte contre Fiat Hellas concerne le fait que cette dernière avait nommé en 1997 un 
distributeur autorisé additionnel dans la région de l’Attique et le fait qu’elle imposait des prix 
de vente à ses distributeurs.

Le pétitionnaire se plaint de la manière dont l’autorité grecque a traité sa plainte contre Fiat 
Hellas, ainsi que de l’inactivité de ladite autorité dans plusieurs secteurs dont celui de la 
distribution et de la réparation des véhicules à moteur. Il demande si les institutions 
européennes sont au courant des faits qu’il a exposés et si la Commission va prendre des 
mesures pour mettre fin à cette situation.

Sur la base des informations dont dispose la Commission, l’autorité grecque est actuellement 
en train d’instruire la plainte du pétitionnaire. Dans ce contexte, en novembre 2007, l’autorité 
grecque a consulté la Commission, conformément au règlement 1/2003, sur un projet de 
décision contre Fiat Hellas. En décembre 2007, la Commission a communiqué son avis à 
l’autorité grecque.

L’autorité grecque n’a pas encore adopté une décision au sujet de cette. En effet, les auditions 
des parties sont actuellement en cours.

Le 26 janvier 2008, l’avocat du pétitionnaire a écrit une lettre à la Commission pour 
l’informer qu’il avait deposé une plainte contre Fiat Hellas, pour violation du droit européen 
de la concurrence, auprès de l’autorité grecque. Dans cette lettre, l’avocat demandait que la 
Commission «accorde de l’attention à notre affaire et la traite en priorité […], ce qui se 
justifie par la gravité des infractions qui font l’objet de cette plainte».

Par lettre du 28 février 2008, la Commission a communiqué au pétitionnaire ce qui suit:
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«en vertu 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, la Commission européenne et les autorités 
nationales de la concurrence sont dotées de compétences parallèles et collaborent étroitement 
pour appliquer les règles européennes de concurrence, 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 et à assurer une application efficace et cohérente des règles 
européennes de concurrence. Parallèlement, tous les membres du réseau gardent leur pouvoir 
discrétionnaire pour décider ou non de mener une enquête. Une autorité qui ouvre un dossier 
le traitera normalement jusqu’au terme de la procédure, sauf si ce dossier est réattribué à une 
étape antérieure. Toutes les autorités nationales de la concurrence sont tenues de respecter une 
procédure équitable dans les affaires qu’elles traitent. Si la Commission garde la compétence 
pour intenter une procédure, ce qui a pour effet de dessaisir les autorités de concurrence des 
États membres de leur compétence (article 11, paragraphe 6 du réglement n° 1/2003), le 
règlement ne prévoit pas que ce pouvoir soit exercé à la demande d’une partie à une affaire. 
En effet, cela risquerait d’avoir pour effet de réintroduire les inefficacités et les 
chevauchements qui existaient dans l’ancien système de notification qui a été aboli par le 
règlement n° 1/2003».

Cette lettre communiquait au pétitionnaire que la Commission aurait informé l’autorité 
grecque de la demande qu’il avait présentée à la Commission et l’invitait «à continuer à traiter 
cette affaire avec la HCC [l’autorité grecque] et à communiquer toute information ou tout 
argument que vous jugerez utiles et appropriés dans le cadre de cette procédure».

Le 12 mars 2008, l’avocat du pétitionnaire a écrit à la Commission en demandant qu’«elle 
analyse attentivement la façon dont l’autorité grecque de la concurrence (HCC) traite ce 
dossier en ce qui concerne l’application impartiale et conforme des règles européennes de 
concurrence en matière de procédure», sans toutefois demander l’adoption de mesures 
spécifiques de la part de la Commission.

Par lettre du 24 avril 2008, la Commission confirmait ce qu’elle avait déjà indiqué dans sa 
lettre du 28 février 2008. Cette lettre remarquait également que «vous avez intenté une action 
en justice contre la HCC devant le tribunal administratif de première instance d’Athènes, 
prétendant que la HCC avait omis d’agir en temps utile. Ce tribunal est pleinement compétent 
pour vérifier si le comportement de la HCC est conforme au droit applicable, y compris le 
respect de toutes les étapes de la procédure en vertu des droits national et communautaire».

Enfin, cette lettre concluait en informant l’avocat du pétitionnaire que «les services de la 
Commission prennent bonne note des informations fournies dans votre lettre du 12 mars 2008 
… qu’ [ils] considèrent… comme étant des informations de marché».

Sur la base de ce qui précède, il apparait que depuis avril 2008, le pétitionnaire est pleinement 
informé de la position de la Commission au sujet du traitement de sa plainte contre Fiat Hellas 
par l’autorité grecque.

Dans la période qui s’est écoulée entre la date de la présentation de la pétition et maintenant, 
la Commission n’a pas reçu d’informations pouvant l’amener à modifier la position indiquée 
au pétitionnaire.
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La Commission confirme que le règlement 1/2003  a institué un système de compétences 
parallèles pour la mise en œuvre des règles communautaires de concurrence. 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 concurrence. 
Dans ce contexte, chaque membre du réseau européen de la concurrence conserve toute 
latitude pour décider d’enquêter ou non sur une affaire.  

Il en découle que la Commission ne 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, telle que celle qui trouve son origine dans la plainte du pétitionnaire 
contre Fiat Hellas.

En plus, la Commission souligne qu’il apparaît que dans le cas d’espèce l’autorité nationale 
de concurrence a effectivement adopté des mesures d’instruction dans l’affaire Fiat Hellas. 
Par conséquent, l’allégation du pétitionnaire concernant une prétendue inaction de l’autorité 
grecque, dans le traitement de sa plainte contre Fiat Hellas, ne semble pas fondée.

La Commission confirme également ce qu’elle a indiqué au pétitionnaire dans sa lettre du 
17 avril 2008, à savoir qu’elle estime que la Cour de première instance d’Athènes est 
pleinement compétente pour évaluer si l’autorité grecque a omis d’agir dans les délais qui lui 
sont imposés par la réglementation applicable.

Quant à la prétendue inaction de l’autorité grecque en ce qui concerne en général le secteur de 
l’automobile en Grèce, il convient de souligner que la Commission a eu plusieurs contacts 
avec cette dernière au cours desquels il est apparu que celle-ci avait ouvert des enquêtes dans 
le cadre de plusieurs affaires concernant l’application des règles communautaires de la 
concurrence dans le secteur des véhicules à moteur.

En conclusion, pour les raisons qui viennent d’être exposées ci-dessus, la Commission estime 
de ne pas devoir adopter de nouvelles initiatives à l’égard de l’autorité grecque en ce qui 
concerne les sujets soulevés par le pétitionnaire.
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