
CM\770934FR.doc PE421.154

FR FR

PARLEMENT EUROPÉEN
2004 










 2009

Commission des pétitions

20.02.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0680/2008, présentée par H. den Broeder, de nationalité 
néerlandaise, sur une discrimination présumée fondée sur la nationalité dans 
l’attribution de réductions par Audi (groupe Volkswagen) 

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire est un fonctionnaire européen de nationalité néerlandaise en poste au 
Luxembourg. Il répond aux conditions diplomatic sales spéciales réservées par certains 
constructeurs automobiles aux fonctionnaires et diplomates internationaux. Les conditions 
d’Audi au Luxembourg et en Belgique lui ont révélé que le concessionnaire Audi d’Arlon (B) 
applique deux taux de réduction distincts, sur l’instruction de l’importateur Audi pour la 
Belgique: un taux élevé (15 %), accordé aux ressortissants belges et aux personnes qui ont un 
lien avec la Belgique (p.ex. celles qui y habitent ou y possèdent un bien immobilier), et un 
taux réduit (9 %), accordé à tous les autres clients (non-Belges et personnes sans lien avec la 
Belgique). L’existence de ces deux taux de réduction distincts a été confirmée lors d’un 
entretien avec un représentant de l’importateur. Deux raisons ont été invoquées: 1) le fait qu’il 
y a un importateur Audi pour le Luxembourg et un importateur pour la Belgique et que, si le 
même taux élevé de réduction était accordé aux clients «Belgique» du Luxembourg et aux
Belges (ou aux personnes ayant un lien avec la Belgique), cela provoquerait une «fuite des 
clients» du Luxembourg vers la Belgique; 2) Audi Belgique n’aurait pas la liberté financière 
nécessaire pour accorder à tous le même pourcentage de réduction. Le pétitionnaire estime 
que l’on peut parler en l’occurrence d’une discrimination fondée sur la nationalité. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 octobre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 20 février 2009.

Le pétitionnaire est un ressortissant des Pays-Bas, fonctionnaire de l'UE au Luxembourg, qui 
a le droit de bénéficier des conditions d'achat favorables de voitures neuves que certains 
constructeurs automobiles concèdent aux membres du personnel diplomatique et aux 
fonctionnaires de l'UE (conditions spéciales, dites diplomatiques,  d'achat) . Ayant constaté 
que les rabais concédés auxdits clients par le concessionnaire Audi situé à Arlon (Belgique) 
sont plus avantageux (15%) que ceux offerts par le concessionnaire Audi situé au 
Luxembourg (9%), le pétitionnaire s'est adressé au premier pour l'achat d'une voiture Audi. 
En répondant par téléphone à la demande du pétitionnaire, le concessionnaire Audi situé à 
Arlon aurait refusé de lui appliquer le rabais de 15% en lui expliquant que ce taux était 
exclusivement réservé aux clients ayant la nationalité belge ou résidant en Belgique ou 
possédant un immeuble en Belgique. Le concessionnaire Audi d'Arlon aurait indiqué que 
deux raisons sont à la base de ce refus: a)  le fait que si le concessionnaire Audi situé en 
Belgique concédait le rabais de 15%  à tous les clients ayant droit à bénéficier des conditions 
diplomatiques d'achat,  on assisterait à un "exode" de clients luxembourgeois  vers la 
Belgique; b) le fait que le concessionnaire Audi situé en Belgique n'a pas la capacité 
financière de concéder le rabais de 15%  à tous les clients ayant droit à bénéficier des 
conditions diplomatiques d'achat.

Observations 

Le pétitionnaire a également contacté la Commission européenne par courrier éléctronique du 
7 mai 2008. Dans ce message informel qui ne constitue pas une plainte au titre de l'article 7 
du règlement 1/20031, le pétitionnaire a exposé les mêmes faits que ceux indiqués dans la 
pétition en objet et il a demandé aux services de la Commission s'ils estimaient qu'il pouvait 
présenter une plainte pour violation des règles communautaires sur la concurrence. 

Le 10 juin 2008, la Commission européenne a envoyé au pétitionnaire une réponse informelle 
lui indiquant que la prétendue pratique n'avait qu'un effet marginal sur le marché en cause et 
que, pour cette raison, elle n'entendait pas ouvrir une enquête au titre du règlement 1/2003. 
Dans cette réponse, la Commission a expliqué que la pratique d'Audi ne concernerait que le 
segment des voitures Audi neuves vendues aux conditions diplomatiques et qu'elle ne pourrait 
donc pas être considérée comme étant en mesure de porter atteinte au bon fonctionnement du 
marché intérieur puisque ce segment de ventes représente une quantité extrêmement limitée 
par rapport à l'ensemble des voitures Audi vendues en Belgique et au Luxembourg.

Dans son message, la Commission a également précisé au pétitionnnaire les principes de droit 
communautaire applicables en matière de traitement des plaintes de la part de la Commission, 
notamment le principe selon lequel cette dernière dispose d'un pouvoir d'accorder des degrés 
de priorité différents aux plaintes dont elle est saisie.

Les services de la Commission ont enfin indiqué au pétitionnaire que son message serait 
considéré comme une information concernant le marché et, bien que cette information ne soit 

                                               
1  Règlement n°1/2003 du Conseil  n° 773/2004 de la  Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises 
en œuvre par la Commission an application des articles 81 et 82 du traité CE, JOCE L 123 du 27.4.2004, p. 18.
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pas suffisante pour déclencher une enquête de leur part, elle aurait néanmoins pu être prise en 
considération dans l'hypothèse où des informations additionnelles, provenant de différentes 
sources, auraient amené la Commission à entreprendre des actions en la matière.

La Commission souhaite confirmer ce que ses services ont indiqué dans leur message au 
pétitionnaire du 10 juin 2008 (voir ci-dessus).

D'abord, il convient d'attirer l'attention sur le fait que le pétitionnaire ne présente aucun 
élément indiquant qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'un réfus unilatéral qui est opposé au 
pétitionnaire par le concessionaire Audi d'Arlon mais qu'il s'agit bien d'un comportement qui 
est imposé à ce dernier par une entente qu'il a conclue avec Audi. Or, l'existence d'une telle 
entente constitue une condition nécessaire pour une éventuelle application de l'article 81 du 
traité. Ensuite, même en supposant que ladite condition soit remplie, il est opportun de 
souligner que l'entente en cause ne concernerait que les ventes effectuées aux clients 
bénéficiant des conditions diplomatiques. A cet égard, il faut constater que les volumes 
affectés par ces ventes ne représentent qu'une proportion insignifiante par rapport au total des 
ventes de voitures Audi en Belgique et au Luxembourg. En prenant en considération ce 
dernier aspect, il convient de rappeler que, d'après la jurisprudence communautaire applicable 
en la matière, le droit communautaire n'oblige pas la Commission à instruire toutes les 
plaintes dont elle est saisie1. En effet, la Commission est compétente pour définir les priorités 
dans le cadre établi par le droit communautaire applicable en la matière. Par conséquent, le 
fait pour la Commission d'accorder des degrés de priorité différents aux plaintes dont elle est 
saisie dans le domaine de la concurrence est conforme aux obligations imposées à celle-ci par 
le droit communautaire2. En vue de déterminer le degré de priorité à accorder aux différentes 
affaires, il est llégitime que la Commission se réfère à l'intérêt  communautaire3. Pour 
apprécier l'intérêt communautaire dans la poursuite de l'examen d'une affaire, la Commission 
doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce et, notamment, des éléments de fait et de 
droit qui lui sont présentés. Il lui appartient , notamment, de mettre en balance: (i) 
l'importance de l'infraction alleguée pour le fonctionnement du marché commun;  (ii) la 
probabilité d'établir son existence; (iii) l'étendue des mesures d'investigation nécessaires4.

En tenant compte des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles sont présentées par le 
pétitionnaire, il est fort peu probable que la prétendue infraction puisse avoir une importance 
significative pour le fonctionnement du marché commun.

Conclusion

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission estime ne pas devoir engager une enquête 
concernant les faits présentés par le pétitionnaire.

                                               
1  Arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 1992, Automec Srl/Commission, T-24/90,  Rec. 2223, 
point 76.
2  Arrêt Automec, précité, point 77; arrêt de la Cour de Justice du 4 mars 1999, Ufex e. a. /Commission,  C-
119/97 P,  Rec.  I-1341, points 88 et 89. Voir également l'arrêt du Tribunal de première instance du 26 janvier 
2005, Piau/Commission,  C-193/02 P,  Rec.  II-209, qui indique que, s'agissant d'une plainte dans le cadre du 
règlement 17/62, "la Commission dispose en ce domaine d'un large pouvoir d'appréciation" (point 44).
3 Arrêt Automec, précité, point 85.
4 Arrêt Automec, précité, point 86
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