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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1541/2008, présentée par Maurizio Infante, de nationalité italienne, sur 
l’extension du règlement (CE) n° 1400/2002 aux motocyclettes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire plaide en faveur de l’intégration des motocyclettes dans le champ 
d’application du règlement (CE) n° 1400/2002 concernant des accords verticaux et des 
pratiques concertées dans le secteur automobile. Il estime que l’organisation du secteur des 
motocyclettes est identique à celle du secteur des véhicules motorisés et que, eu égard à la 
définition de l’article premier, point n, le champ d’application se trouve d’ores et déjà, dans la 
pratique, étendu aux motocyclettes, sachant que des motocyclettes à trois roues sont 
disponibles sur le marché.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 17 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

"La distribution et la réparation des motocyclettes relèvent actuellement du règlement général 
d'exemption par catégorie n° 2790/1999 (RGEC) qui arrive à expiration en mai 2010, en 
même temps que le règlement sectoriel d'exemption par catégorie dans le domaine de la 
distribution et de la réparation des véhicules automobiles n° 1400/2002.

La Commission a publié en mai 2008 un rapport sur la mise en application du règlement 
sectoriel, rapport suivi par une consultation publique. En se fondant sur cette consultation, la 
Commission étudie actuellement un certain nombre d'options envisageables en matière de 
concurrence, qui s'appliqueront au secteur considéré après l'expiration du règlement sectoriel. 
Ces options vont être analysées en profondeur dans un rapport d'évaluation d'impact qui 
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devrait être publié avant l'été.

S'agissant du règlement général, la Commission compte publier un projet de règlement dans 
les mois à venir et lancer ensuite une consultation publique. Toutes les parties intéressées 
auront la possibilité de faire en sorte que leurs préoccupations soient prises en compte.

S'agissant des véhicules à moteur à trois roues, la Commission est d'avis que, sur la base de 
l'interprétation de l'article 1, paragraphe 1, point n), le règlement sectoriel ne s'applique pas 
aux motocyclettes, y compris les véhicules à trois roues qui, de par leur nature et leur usage 
ordinaire, relèvent du marché des motocyclettes, c'est-à-dire dans les cas où, du point de vue 
de l'utilisateur ces véhicules à trois roues remplacent les motocyclettes plutôt que les voitures. 
Un signe caractéristique de cet effet de substitution serait le fait que ces véhicules soient 
commercialisés par des magasins de motocyclettes avec à des motocyclettes à deux roues. 
Autrement ils sont commercialisés avec des voitures par des concessionnaires régis, eux, par 
le règlement sectoriel.

Il convient de noter qu'à ce jour aucune des parties prenantes n'a demandé à la Commission 
d'étendre le champ d'application du règlement sectoriel au secteur des motocyclettes. En fait, 
tout indique qu'il n'y a pas de problème de concurrence particulier dans le secteur des 
motocyclettes, qui conduirait à inclure ces véhicules dans un futur règlement sectoriel 
d'exemption par catégorie couvrant à la fois les voitures et les motocyclettes.

En outre, la Commission n'a reçu aucune plainte officielle faisant état de problèmes de 
concurrence dans le secteur de la distribution et de la réparation des motocyclettes depuis 
l'entrée en vigueur du règlement général.

Il convient néanmoins de noter qu'aucune décision définitive n'a encore été prise concernant 
un futur régime de concurrence dans la mesure où les deux règlements sont en cours de 
réexamen.

Conclusions

Compte tenu du fait qu'aucun problème de concurrence sectorielle n'a été porté à l'attention de 
la Commission à ce jour, ce qui serait de nature à justifier une extension du champ 
d'application du règlement sectoriel au secteur des motocyclettes, la Commission n'envisage 
pas actuellement une telle extension. Toutefois, cette position ne préjuge pas de la décision 
finale qui sera prise à l'issue du réexamen à la fois du règlement sectoriel et du règlement 
général.


