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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1003/2008, présentée par Theodoros Tenezos, de nationalité grecque, 
au nom de la société IRON TENCO A.E., concernant la commission de la 
concurrence grecque et le marché de l’acier grec

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, directeur de l’aciérie susmentionnée, explique que la commission de la 
concurrence grecque n’a pas tenu compte des dispositions 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 vertu de ce règlement, l’application décentralisée des règles de concurrence et le 
renforcement du contrôle a posteriori permet d’alléger le travail de la Commission et 
d’accroître le rôle des autorités et juridictions nationales dans la mise en œuvre du droit de la 
concurrence tout en garantissant l’application uniforme de celui-ci. À cet égard, le 
pétitionnaire renvoie plus spécifiquement au marché des produits sidérurgiques grecs, lequel 
se distingue par des accords de commercialisation exclusive et l’exclusion de la concurrence. 
Il explique également l’expérience négative faite par son entreprise dans le cadre d’une 
plainte adressée à la commission de la concurrence au sujet d’une situation de monopole au 
niveau de l’achat de matières premières destinées à la production d’acier de construction. 
Compte tenu de l’insuffisance de l’intervention et de l’application des dispositions du 
règlement de la part de la commission de la concurrence grecque et de son président, le 
pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir prendre les mesures requises en vue 
de normaliser le marché grec des produits sidérurgiques. 

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 décembre 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.

Le pétitionnaire attire l’attention des membres de la commission des pétitions sur le traitement 
accordé à la plainte qu’il a adressée à la commission de la concurrence grecque ("CCG") 
concernant l’existence d’un prétendu cartel sur le marché de l’acier en Grèce ("la plainte"). Le 
pétitionnaire affirme essentiellement que la CCG n’a pas dûment examiné les documents 
soumis par IRON TENCO et qu’elle n’a pas effectué un suivi rapide et/ou efficace de sa 
plainte. 

Le pétitionnaire soulève en particulier des questions de procédure et de fond quant à l’enquête 
ouverte à la suite de sa plainte, notamment en ce qui concerne l’évaluation des preuves qu’il a 
soumises au cours de la procédure, ainsi que le traitement accordé à sa demande d’application
de mesures provisoires. De plus, il soutient en général que l’autorité grecque de la 
concurrence ne fonctionne pas correctement et est inactive. Il critique en outre la définition
des priorités de la CCG, qui a un effet négatif sur le traitement et l’examen de sa plainte. 
Compte tenu de l’insuffisance de l’intervention et de l’application des dispositions du 
règlement de la part de la CCG et de son président, le pétitionnaire prie le Parlement européen 
de bien vouloir prendre les mesures requises en vue de normaliser le marché grec des produits 
sidérurgiques.

Le pétitionnaire avance en outre que la Commission européenne n’a pas supervisé le 
fonctionnement de l’autorité grecque de la concurrence à cet égard.

Comme elle l’a déjà observé pour d’autres pétitions de nature analogue, la Commission 
estime qu’il est approprié de se reporter aux principes directeurs suivants, relatifs au cadre de 
sa coopération avec les autorités nationales de concurrence.

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

Au titre 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 Traité1, 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 du réseau vise entre autres à garantir une division du travail efficace entre les membres 
tout en appliquant les règles de concurrence de la CE de manière efficace et cohérente. 

En parallèle, chaque membre du réseau conserve un plein pouvoir d’appréciation à l’heure de 
décider d’ouvrir ou non une enquête sur une affaire déterminée. L’autorité qui a ouvert une 
enquête continuera normalement à se charger de l’affaire en question jusqu’à la fin de la 
procédure, sauf si l’affaire est réattribuée à une autre autorité à un stade initial. Chaque 
autorité nationale de concurrence est également pleinement responsable de la bonne marche 
de la procédure pour les affaires dont elle s’occupe. Toute allégation de violation des droits 
procéduraux doit donc faire l’objet d’une enquête dans le cadre procédural national pertinent.

                                               
1 Journal officiel L 1 du 04.01.2003, p.1-25



CM\777664FR.doc 3/5 PE423.691v01-00

FR

Plus particulièrement, au titre de l’article 11, paragraphe 4, du règlement n° 1/2003, les 
autorités nationales de concurrence sont tenues d’informer la Commission au plus tard 
30 jours calendrier avant l’adoption d’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. 

Enfin, le règlement n° 1/2003 ne confère pas à la Commission le pouvoir de contraindre une 
autorité nationale de concurrence (en ce compris la CCG) à ouvrir une enquête ou à adopter 
une décision sur une affaire donnée. 

Définition des priorités

Pour ce qui est de la mise en application par la Commission des articles 81 et 82 CE, 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 l’inexistence d’une violation des 
articles 81 et 82, mais qu’elle est autorisée 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 une orientation 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 légale n’est en place. La définition 
des priorités relève donc de la responsabilité de chaque autorité de concurrence, dans le cadre 
de la loi. La Commission n’est dès lors pas en position de se prononcer sur la définition des 
priorités de la CCG.

Qui plus est, la Commission croit savoir que la CCG a également ouvert plusieurs enquêtes 
sur la base de plaintes. En fait, c’est précisément le cas de la plainte déposée par IRON 
TENCO (actuellement en suspens devant la CCG).
                                               
1 Affaire T-24/90, arrêt du Tribunal de première instance du 18 septembre 1992 –
Automec Srl contre Commission, p. 77, ECR 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 
– 77; Rapport sur la politique de concurrence (2005) – p. 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. 43-53, paragraphe 5 
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Documents soumis par IRON TENCO à la CCG

Selon les informations rendues publiques par la CCG et/ou fournies par le pétitionnaire, la 
direction générale de cette autorité (DG CCG) a examiné la plainte déposée par IRON 
TENCO à la lumière des articles 2 et 2 bis de la loi grecque n° 703/77 (relative aux abus de 
position dominante et/ou de position de dépendance économique). Après avoir procédé à 
l’enquête, la DG CCG a présenté son rapport à la CCG, proposant de rejeter la plainte1. La 
Commission a connaissance d’au moins trois auditions organisées depuis lors par la CCG sur 
cette affaire (lors de sessions plénières de la CCG2).

La Commission n’est pas en mesure de se prononcer sur le statut de l’affaire introduite devant
la CCG, pas plus que sur les allégations et/ou la qualité des preuves présentées par le 
pétitionnaire concernant les pratiques d’IRON TENCO et/ou d’autres entreprises sur le 
marché grec des produits sidérurgiques.  

La Commission saisit cette occasion pour faire remarquer, à titre d’observation générale, qu’il 
incombe à chaque membre du réseau (dans ce cas, à la CCG) de décider des mesures 
d’investigation à utiliser pour enquêter sur une affaire spécifique, en tenant compte d’une 
série de facteurs, tels que le caractère opportun et efficace d’outils d’investigation spécifiques, 
la qualité des preuves disponibles, la probabilité de découvrir de nouvelles preuves, etc. Ceci 
est d’autant plus vrai dans le cas d’allégations complexes relatives à des cartels (comme celles 
qu’IRON TENCO affirme avoir faites auprès de l’autorité de concurrence grecque). Il 
convient également de noter que pour ce qui est des affaires de cartels, les annonces 
préalables et/ou les déclarations publiques peuvent éventuellement empêcher une autorité de 
déployer tout l’éventail des outils d’investigation dont elle dispose.

S’agissant du retard accumulé sur des affaires pendantes de la CCG et/ou des procédures 
prolongées dans cette affaire (selon le pétitionnaire), la Commission souhaite 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 être convenablement présentée devant une juridiction. Cela s’applique 
aussi bien aux enquêtes entreprises par la Commission qu’à celles entreprises par les autorités 
nationales de concurrence.

Autres questions soulevées dans la pétition – la demande de mesures provisoires introduite
devant la CCG

Chaque autorité nationale de concurrence est également pleinement responsable de la bonne 
marche de la procédure pour les affaires dont elle s’occupe. Toute allégation de violation des 
droits procéduraux doit donc faire l’objet d’une enquête dans le cadre procédural national 
pertinent. Dans ce contexte, la Commission comprend que la CCG a la possibilité d’ordonner 
des mesures provisoires dans certaines circonstances prévues par le droit grec. La 
                                               
1 Voir le communiqué de presse de la commission de la concurrence grecque daté du 
19 mai 2008: http://www.epant.gr/img/x2/news/news124_1_1211204004.pdf
2 Voir le calendrier des réunions/auditions devant la commission de la concurrence 
grecque: http://www.epant.gr/synedriaseis.php?Lang=gr&id=26
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Commission n’est toutefois pas à même de se prononcer sur la validité, par rapport au droit 
grec applicable, de la demande d’application de mesures provisoires déposée par le 
pétitionnaire devant la CCG.

Il convient néanmoins de noter que, conformément au droit communautaire, la possibilité 
pour la Commission (agissant d’office) d’ordonner des mesures provisoires est soumise à des 
critères relativement stricts. En règle générale, des mesures provisoires ne peuvent être 
envisagées que dans les cas d’urgence justifiés par le fait qu’un préjudice grave et irréparable 
risque d’être causé à la concurrence et sur la base d’un constat prima facie d’infraction. La
Commission comprend que l’article 9, paragraphe 5, de la loi grecque n° 703/77 prévoit que 
des conditions similaires s’appliquent aux mesures provisoires ordonnées par l’autorité 
grecque de concurrence.  

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 déposée par IRON TENCO sur le 
marché grec des produits sidérurgiques. La Commission n’est pas en position de se prononcer 
sur l’état de la procédure, sur les caractéristiques des allégations et/ou sur la qualité des 
preuves soumises par le pétitionnaire à l’autorité grecque de concurrence. Toute allégation de 
violation des droits procéduraux doit faire l’objet d’une enquête dans le cadre procédural 
national pertinent.
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