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Objet: Pétition 1829/2008, présentée par Siegfried Pichler, de nationalité autrichienne, au 
nom de l’Arbeiterkammer Salzburg (organisation du travail), concernant la fusion 
entre Sappi et M-real

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire élève une objection contre la fusion des entreprises Sappi et M-real (affaire 
COMP/M.5283 – Sappi/M-real). Il estime que la Commission européenne a trop peu tenu 
compte du fait que, à la suite de cette fusion, Sappi détient une part de marché de 55 % dans 
le papier couché. Cette fusion prévoit notamment la vente d’une machine à papier de M-real à 
Hallein. Ainsi, elle entraîne non seulement la disparition de 700 emplois directement dans 
l’industrie touchée, mais également des licenciements chez les sous-traitants, par exemple 
dans le secteur de l’approvisionnement en bois. Le pétitionnaire juge également que les 
conséquences sociales et économiques pour la région de Hallein sont reléguées au second 
plan. Selon lui, cette fusion ne vise qu’à augmenter le prix du papier spécial en diminuant 
l’offre. Le pétitionnaire demande une enquête plus approfondie.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 8 avril 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.

"Les trois pétitionnaires, la Kammer für Arbeiter und Angestellte (représentation des 
travailleurs) de Salzbourg, Autriche, (ci-après dénommée "l'AK Salzbourg"), l'organisation 
professionnelle pour les salariés dans le secteur privé, les secteurs du journalisme, de 
l'impression et du papier, et l'organisation professionnelle pour le secteur chimique sont en 
désaccord avec la décision d'autorisation prise par la Commission dans le cadre de la 
procédure de contrôle de l'opération de concentration COMP/M.5283-Sappi/M-real. Cette 
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transaction a permis à Sappi de faire l'acquisition des activités de M-real liées au papier 
graphique. Dans le cadre de cette transaction, Sappi a fait l'acquisition de plusieurs ressources 
de l'usine de production de Hallein, près de Salzbourg, relatives à la production de papier 
couché sans bois, comme des équipements de production et plusieurs biens incorporels, mais 
pas l'usine même. La production de papier couché sans bois à Hallein a été arrêtée le 
30 avril 2009. À l'avenir, Sappi entend approvisionner les clients de papier sans bois de M-
real à Hallein en recourant à ses autres sites de production en Europe.

Les pétitionnaires avancent que l'évaluation effectuée dans le cadre de la décision 
d'autorisation de la concentration était erronée dans la mesure où la part de marché de Sappi 
après l'acquisition des activités liées au papier graphique a été manifestement sous-estimée. 
Ils critiquent la vente d'équipements de production de Hallein en ce qu'elle complique la 
recherche d'un investisseur pour le site de production intégrée. Ils mettent l'accent sur les 
conséquences sociales découlant de l'arrêt de la production de papier sans bois à Hallein, qui 
touche directement plusieurs centaines de salariés, ainsi que des industries connexes et le lieu
d'implantation qu'est Salzbourg.

Avant même que la décision d'autorisation n'ait été prise, la Bundesarbeitskammer, 
organisation nationale qui chapeaute l'AK Salzbourg, a formulé des observations similaires 
dans une lettre du 27 octobre 2008 et également dans une lettre du 5 décembre 2008. L'AK 
Salzbourg a écrit à la Commission le 30 décembre, en réitérant les mêmes allégations. La 
Commission a déjà examiné ces observations dans le cadre de la procédure de contrôle de 
l'opération de concentration et exposé les raisons de sa décision à la fois à la 
Bundesarbeitskammer (en réponse à la lettre du 5 décembre) et à l'AK Salzbourg (en réponse 
à la lettre du 30 décembre 2008). S'agissant de la transaction et de la procédure de contrôle de 
l'opération de concentration, l'honorable parlementaire, Herbert Bösch, a également adressé 
une question écrite à la Commission1, à laquelle il a été répondu le 13 février 2009.

Pour situer le contexte, il convient également de signaler que l'AK Salzbourg, la 
Bundesarbeitskammer et le Land de Salzbourg ont déposé une plainte auprès de la 
Commission, par lettre du 2 février 2009, dans laquelle ils allèguent qu'un accord illégal de 
fermeture de l'usine à papier de Hallein a été conclu en violation de l'article 81 du traité CE et 
suggèrent que la décision d'autorisation de l'opération de concentration soit révoquée. Après 
qu'une enquête approfondie, comprenant des demandes d'informations adressées tant à Sappi 
qu'à M-real, ait été menée sur ces allégations, les plaignants ont été informés par lettre du 
24 avril 2009 que la Commission est arrivée à la conclusion préliminaire qu'il n'y avait pas de 
motifs suffisants pour donner suite à la plainte. Cependant, le 20 mai 2009, les plaignants ont 
informé la Commission, au moyen d'un mémoire motivé, qu'ils confirment que leur plainte 
porte sur l'accord illégal allégué, conclu en violation de l'article 81 du traité CE. La 
Commission examine à présent les arguments exposés par les plaignants dans ce mémoire.

La Commission a examiné l'acquisition notifiée, conformément au règlement n° 139/2004 du 
Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ("le 
règlement CE sur les concentrations")2. En vertu de l'article 2, paragraphe 2, du règlement CE 
sur les concentrations, la Commission déclare compatible une concentration qui n'entraverait 

                                               
1 Voir question écrite E-0108/09.
2 JO L 24 du 29.1.2004
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pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun, notamment 
du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante. Autrement dit, si la fusion 
notifiée n'entrave pas de manière significative une concurrence effective, la Commission est 
tenue de l'approuver et ne peut l'interdire pour des motifs autres que ceux énoncés dans le 
règlement CE sur les concentrations.

En conséquence, la Commission a examiné les éventuels effets négatifs que la transaction 
pourrait avoir sur la concurrence. À cette fin, la Commission a entamé une enquête 
approfondie de l'incidence concurrentielle de la concentration. Sur la base de la pratique 
antérieure de la Commission et des résultats de l'enquête de marché menée dans cette affaire, 
il a été constaté que le principal marché touché par la transaction serait le marché du papier 
couché sans bois (segment du marché du papier fin). Les concurrents et les clients ont 
confirmé que ce marché relevait au moins de l'espace économique européen (EEE).

Si les pétitionnaires ne semblent pas contester les marchés de produits et les marchés 
géographiques tels que définis dans la décision concernant la concentration, ils affirment que 
Sappi aura de plus grandes parts de marché après la transaction. Or l'analyse mentionnée par 
les pétitionnaires, selon laquelle Sappi aura une part de marché de 55 % après la fusion, ne 
correspond pas aux résultats de l'enquête de marché menée par la Commission. Cette dernière 
repose sur un calcul soumis à la Commission par la Bundesarbeitskammer au cours de la 
procédure de contrôle de la concentration dans sa lettre du 27 octobre 2008. La Commission a 
examiné soigneusement ce document ainsi que ceux des parties et les a comparés aux résultats 
de l'enquête de marché. Plus particulièrement, des données de marché sur les capacités de 
vente et de production de Sappi, M-real et leurs concurrents ont été recueillies. Sur la base de 
ces informations, il a été possible de reconstituer le marché. L'enquête a révélé que Sappi 
détiendrait, après la transaction, une part de marché de l'ordre de 20 à 30 % sur le marché du 
papier couché sans bois à l'échelle de l'EEE. Par ailleurs, l'enquête n'a pas confirmé la validité 
du calcul présenté par la Bundesarbeitskammer; les parts de marché ont été surestimées car le 
calcul incluait les capacités de production de Sappi et M-real qui sont consacrées à des 
qualités autres que le papier couché sans bois, par exemple le papier couché mécanique, et qui 
ne font pas partie du marché concerné. Sur tous les autres marchés dénombrés dans la 
décision de la Commission, les parts de marché seraient considérablement plus petites.

En outre, dans son appréciation sous l'angle de la concurrence, la Commission a tenu compte 
du fait que Sappi a acquis des biens incorporels et corporels de l'usine Hallein, par exemple 
des machines destinées à la production de papier couché sans bois, mais n'a pas trouvé de 
motifs de s'opposer à la transaction, étant donné que Sappi sera confronté, après l'acquisition 
des activités de M-real liées au papier graphique, à une forte concurrence sur les marchés 
européens du papier correspondants. Compte tenu de la présence d'autres grands concurrents 
sur le marché, la Commission a conclu que la transaction ne soulève pas de doutes sérieux 
quant à sa compatibilité avec le marché commun et l'accord EEE.

Enfin, la Commission tient à signaler que la manière appropriée de contester la légalité de la 
décision d'autorisation de l'opération de concentration aurait été d'introduire un recours en 
annulation en vertu de l'article 230 du traité CE. Or, la décision d'autorisation n'ayant pas été 
contestée, elle est devenue effective. De plus, pour les raisons invoquées par la Commission 
dans sa réponse adressée le 24 avril 2009 aux plaignants, dont le pétitionnaire AK Salzbourg, 
les pétitionnaires n'ont pas présenté d'éléments nécessitant une réévaluation de la décision 
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d'autorisation. Plus particulièrement, les pétitionnaires n'ont pas affirmé ni prouvé que les 
conditions visées à l'article 6, paragraphe 3, point a, du règlement CE sur les concentrations,
en vertu desquelles la Commission peut révoquer une décision, sont remplies dans le présent 
cas.

En l'absence de demande en annulation, la décision est devenue effective après l'expiration 
des délais applicables. De plus, les pétitionnaires n'avancent pas de nouveaux arguments qui 
jetteraient un quelconque doute sur la légalité de la décision d'autorisation de l'opération de 
concentration et justifieraient une réévaluation. C'est pourquoi la Commission considère 
qu'aucune nouvelle enquête ne se justifie."


