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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 0103/2008, présentée par Georgios Dritsas, de nationalité grecque, 
sur la commission de la concurrence grecque et sur le marché grec du café 
ainsi que sur l’absence d’intervention de la part de la Commission 
européenne dans plusieurs affaires douteuses

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 relatif 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 réduire la charge de travail de la Commission en impliquant 
dans une plus large 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 du café, caractérisé par des accords de 
commercialisation exclusive et d’exclusion de la concurrence. En outre, il dénonce l’absence 
d’intervention de la part de la Commission européenne dans plusieurs affaires douteuses 
concernant, entre autres, la formation de cartels dans le secteur des produits laitiers et dans 
l’affaire de corruption Mevgal, qui impliquait un fonctionnaire de la Commission travaillant 
pour la commission de la concurrence durant un congé sans solde. En l’absence d’intervention 
et du respect des orientations du règlement par la commission de la concurrence grecque, le 
pétitionnaire demande au Parlement européen, d’une part, de prendre des mesures en vue de 
garantir une normalisation du marché grec du café et, d’autre part, de faire la lumière sur les 
décisions prises par la commission de la concurrence.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 27 juin 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 mars 2009.

Contexte

Le pétitionnaire attire l’attention des membres de la commission des pétitions sur la gestion, 
par l’autorité grecque de concurrence, de sa plainte relative à des allégations de pratiques 
abusives sur le marché grec du café par la société Nestlé. Il avance principalement que 
l’autorité n’a pas effectué de suivi rapide et/ou efficace de sa plainte.

Le pétitionnaire fait également référence à l’arrestation, en 2006, de l’ancien directeur général 
de l’autorité grecque de concurrence, également fonctionnaire de la Commission européenne 
en congé sans solde pour raisons personnelles, ainsi qu’aux charges pénales retenues contre 
lui. Le pétitionnaire affirme essentiellement que ledit ancien directeur général a été la victime 
d’un plan destiné à saper la bonne marche du programme de clémence de l’autorité grecque 
de concurrence et son action coercitive en général. Selon le pétitionnaire, l’affaire a également 
eu un impact négatif sur la gestion de la plainte susmentionnée. 

Le pétitionnaire dénonce l’absence de contrôle et d’intervention de la part de la Commission 
européenne concernant les activités de l’autorité grecque de concurrence à cet égard.  

Les commentaires de la Commission sur la pétition

Coopération entre la Commission européenne et les autorités nationales de concurrence

Au titre du règlement n° 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité CE1, la Commission européenne et les autorités nationales de 
concurrence sont dotées de compétences parallèles pour appliquer les règles de concurrence 
de la CE. La Commission et les autorités nationales de concurrence coopèrent étroitement au 
sein du réseau européen de la concurrence (REC). La coopération au sein de ce réseau vise 
entre autres à garantir une répartition du travail efficace entre les membres tout en appliquant 
les règles de concurrence de la CE de manière efficace et cohérente. 

Les autorités nationales de concurrence sont en particulier tenues d’informer la Commission 
au plus tard 30 jours calendrier avant d’adopter une décision appliquant les articles 81 ou 82 
du traité CE et ordonnant la cessation d’une infraction, acceptant des engagements ou retirant 
le bénéfice d’un règlement d’exemption par catégorie. Cette règle permet à la Commission 
d’examiner les décisions qu’envisagent de prendre les autorités nationales de concurrence en 
vue de promouvoir l’application cohérente des règles de concurrence de la CE.

La Commission conserve également le pouvoir d’ouvrir une procédure ayant pour effet de 
dessaisir les autorités nationales de concurrence de leur compétence (article 11, paragraphe 6, 
du règlement n° 1/2003). Toutefois, le règlement ne prévoit pas que ce pouvoir puisse être 
exercé à la demande d’une partie à l’affaire. En effet, cela risquerait de réintroduire les 
inefficacités et les chevauchements qui existaient avant l’entrée en vigueur du 
règlement n° 1/2003. 

                                               
1 Journal officiel L 1 du 4.1.2003, p. 1 à 25.
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Enfin, le règlement n° 1/2003 ne confère pas à la Commission le pouvoir d’obliger une 
autorité nationale de concurrence à ouvrir une enquête ou à adopter une décision sur une 
affaire donnée.

Définition des priorités 

Pour ce qui est de l’application des articles 81 et 82 CE par la Commission, la jurisprudence 
constante montre que la Commission n’est pas tenue d’ouvrir une enquête sur chaque affaire 
ou, a fortiori, de statuer sur l’existence ou non d’une violation des articles 81 et 82, mais 
qu’elle est habilitée à accorder des degrés de priorité différents aux plaintes qui lui sont 
présentées. Dans ce contexte, les juridictions communautaires ont statué que la définition de 
priorités dans le cadre établi par la loi est un élément inhérent à l’exercice de l’activité 
administrative1. La Commission a à cet égard fourni des orientations aux plaignants éventuels 
dans sa communication sur les plaintes2, entre autres.

Au sein du REC, la définition des priorités d’exécution est soumise à la discrétion de chaque 
membre du réseau3. Si les discussions au sein du réseau peuvent conduire à un certain degré 
d’inspiration mutuelle à cet égard, aucune harmonisation juridique n’est en place. La 
définition des priorités relève donc de la responsabilité de chaque autorité de concurrence, 
dans le cadre de la législation.

Pour ce qui est du système de notification en Grèce, il est vrai que le règlement 1/2003 visait 
entre autres, en supprimant l’ancien système de notification destiné à appliquer l’article 81, 
paragraphe 3, du traité CE, à renforcer la capacité de la Commission à se concentrer sur les 
infractions les plus graves. Après l’entrée en vigueur du règlement 1/2003, un grand nombre 
d’États membres ont supprimé leurs systèmes de notification pour l’application du droit 
national de la concurrence. Ce n’est actuellement pas le cas de la Grèce ni de quelques autres 
États membres4.

L’affaire Nestlé devant l’autorité grecque de concurrence

Selon les informations rendues publiques par l’autorité grecque de concurrence, la direction 
générale de celle-ci (DG CCG) a ouvert une enquête sur le marché grec du café à la suite 
d’allégations d’infraction aux articles 1er et 2 de la loi grecque 703/77 et aux articles 81 et
82 CE. Son enquête terminée, la DG CCG a présenté son rapport à la commission de la 
concurrence grecque (CCG), dans lequel elle affirme que Nestlé a abusé de sa position 
dominante sur le marché grec du café soluble5. La Commission a cru comprend que la CCG a 
                                               
1 Affaire T-24/90, arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 1992 – Automec Srl contre 
Commission, p. 77, Recueil 1992, p. II-2223 
2 Projet de communication de la Commission relative au traitement par la Commission des plaintes 
déposées au titre des articles 81 et 82 du traité CE; JO C 101 du 27.4.2004, p. 65 à 77; Rapport sur la politique 
de concurrence (2005) – page 25.
3 Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de 
concurrence, Journal officiel C 101 du 27.4.2004, p. 43 à 53, point 5.
4 Rapport sur la politique de concurrence (2005):
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/2005/fr.pdf, page 75.
5 Voir par exemple le communiqué de presse de la commission de la concurrence grecque daté du 
17 mars 2008: http://www.epant.gr/img/x2/news/news120_1_1205753828.pdf
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débuté des auditions sur l’affaire le 22 mai 20081. La Commission n’est pas en mesure de se 
prononcer sur l’état d’avancement de l’affaire portée devant la CCG, pas plus que sur les 
détails des allégations du pétitionnaire concernant les pratiques de Nestlé et/ou d’autres 
entreprises sur le marché grec du café. À titre d’observation générale, la Commission en 
profite pour souligner que les affaires de concurrence doivent souvent faire l’objet d’une 
enquête approfondie et complexe en vue de parvenir à une décision bien informée répondant à 
la norme de preuve requise et pouvant tenir la route devant une juridiction. Cela s’applique 
aussi bien aux investigations entreprises par la Commission qu’à celles entreprises par les 
autorités nationales de concurrence.

Autres questions soulevées dans la pétition

Pour ce qui est de la référence à une éventuelle prescription concernant les allégations 
d’infraction dans le passé, il convient de préciser que les articles 25 et 26 du 
règlement n° 1/2003 s’appliquent aux enquêtes de la Commission et concernent l’imposition 
et l’exécution de sanctions. Les autorités nationales de concurrence appliquent les règles de 
prescription prévues par le droit national. 

En ce qui concerne le programme de clémence2 et la procédure de transaction3 de la 
Commission, la Commission constate qu’il est prouvé depuis de nombreuses années que son 
programme de clémence porte ses fruits4.

Pour ce qui est des charges pénales retenues en 2006 contre l’ancien directeur général de 
l’autorité grecque de concurrence, la Commission a fourni des précisions dans ses réponses à 
plusieurs questions écrites, notamment les questions E-4125/06, E-4640/06, E-5085/06, E-
4158/06, E-4203/06 et E-5521/06. 

Conclusions

La Commission et les autorités nationales de concurrence sont dotées de compétences 
parallèles pour appliquer les articles 81 et 82 CE et pour coopérer au sein du REC. L’autorité 
grecque de concurrence traite actuellement une plainte affirmant que Nestlé a abusé de sa 
position dominante sur le marché grec du café soluble. La Commission n’est pas en mesure de 
se prononcer sur l’état d’avancement de l’affaire portée devant la commission de la 
concurrence grecque. 

                                               
1 Voir le calendrier des réunions/auditions devant la commission de la concurrence grecque: 
http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
2 Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les
affaires portant sur des ententes, JO C 298 du 8.12.2006, p. 17 à 22.
3 Règlement (CE) n° 622/2008 de la Commission du 30 juin 2008 modifiant le règlement (CE) 
n° 773/2004 en ce qui concerne les procédures de transaction engagées dans les affaires d’entente, JO L 171 du 
1.7.2008, p. 3 à 5; communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de 
l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans les affaires 
d’entente, JO C 167 du 2.7.2008, p. 1 à 6.
4 Voir le rapport sur la politique de concurrence (2005): 
http://ec.europa.eu/comm/competition/annual_reports/, pages 5, 13 et 68 à 70.
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