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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0500/2010, présentée par Saverio De Bonis, de nationalité italienne, 
au nom de l'ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, 
sur une allégation d'infraction aux règles antitrust sur le marché de la viande 
de lapin en Italie

1. Résumé de la pétition

L'Italie est le premier producteur de viande de lapin de l'Union européenne et le deuxième du 
monde après la Chine. Il s'avère que le marché s'est effondré depuis 2007. Bien que le 
parlement italien ait adopté une résolution prévoyant le déblocage d'aides en faveur du 
secteur, les autorités font preuve d'une lenteur inexplicable dans le traitement des procédures 
d'activation préliminaires de ces aides. L'association des producteurs de viande de lapin 
soupçonne une interférence illicite sur le marché, en violation de la législation antitrust. Or, 
l'autorité italienne compétente en matière de concurrence n'a pas encore été chargée 
d'enquêter par le gouvernement. Dans l'intervalle, les producteurs continuent à lutter pour leur 
survie. Le pétitionnaire prie les autorités européennes de bien vouloir intervenir afin de 
déterminer si la législation antitrust a été violée.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2010. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 10 novembre 2010.

La pétition

L'ANLAC (Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli) est une association italienne qui 
défend les intérêts des éleveurs italiens de lapins. Le pétitionnaire demande que la Commission 



PE452.749 2/3 CM\838895FR.doc

FR

ouvre une enquête dans le secteur italien de la cuniculture pour vérifier le respect du droit UE de 
la concurrence et/ou d'intervenir auprès de l' l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(ci-après, "autorité italienne de la concurrence") pour lui demander de prendre des initiatives à 
l'égard dudit secteur. 

En premier lieu, l'ANLAC souligne qui le secteur de la cuniculture italienne se trouve, depuis 
trois ans, dans un état de crise profonde. Jusqu'à 2007, ce secteur était le plus important au 
niveau de l'Union européenne et le deuxième au niveau mondial, après la Chine. En cette année, 
ce secteur produisait 93.500 tonnes de viande de lapin, équivalent à 67,5 millions de têtes (54% 
du total de l'Union européenne). Dans ce secteur opéraient 5.000 élevages, dont 1.600 
professionnels, 51 abattoirs et 14 producteurs, moyens et grands, de fourrage pour lapins. A 
cause de la crise qui est intervenue par la suite, on a assisté à une réduction drastique de la 
production de viande de lapin et de nombreuses fermetures d'entreprises opérant dans le secteur, 
malgré le fait que la consommation en Italie de viande de lapin soit restée stable.

La crise du secteur a retenu l'attention du Ministère de l'Agriculture, mais ce dernier n'a pas 
encore déclaré l'état de crise du secteur, en utilisant les fonds prévus par une loi italienne 
concernant le soutien du revenu des agriculteurs. La Commission agriculture du Sénat italien a 
adopté une résolution de soutien au secteur en cause et la Commission homologue de la Chambre 
des députés italienne a présenté une résolution similaire, qui actuellement est en cours de 
discussion. Enfin, un "Plan d'intervention pour le secteur cunicole" est actuellement à l'examen 
de la conférence État-Régions. L'ANLAC souligne également que le prix de la viande de lapin 
est en diminution constante en Italie. C'est dans ce contexte que l'ANLAC a présenté à l'autorité 
italienne de la concurrence deux plaintes, basées tant sur la loi italienne sur la concurrence que
sur les articles 101 et 102 du TFUE.

L'ANLAC affirme notamment que les acheteurs de lapins vivants (qui ensuite abattent et vendent 
la viande desdits lapins aux entreprises de la filière de la distribution alimentaire) fixent les prix 
d'achat et les quantités à acheter de lapins vivants, s'échangent des informations entre eux, 
coordonnent leurs offres à l'occasion des promotions concernant la vente de lapins vivants. Plus 
en général, l'ANLAC souligne que les acheteurs des lapins vivants coordonnent leurs politiques 
d'achat et utilisent le "levier de l'import/export" pour maintenir bas le niveau des prix1.

Commentaires de la Commission relatifs à la pétition

La Commission européenne a contacté les services de l'autorité italienne de la concurrence qui 
ont examiné les deux plaintes de l'ANLAC mentionnées ci-dessus. Ces derniers services ont 
communiqué que la première de ces plaintes a été rejetée, tandis que la deuxième actuellement 
fait l'objet d'une instruction active de la part desdits services.

Il convient de souligner qu'aucune plainte analogue n'a été présentée à la Commission ni par 
l'ANLAC ni par d'autres opérateurs du secteur.

Le règlement (CE) no 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 101 et 102 du traité2 institue un régime de compétences 
                                               
1 Cet aspect n'est pas clarifié dans la pétition en cause.
2 JO L 1 du 4.1.2004, p. 1.
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parallèles permettant à la Commission et aux autorités de concurrence des États membres 
("autorités nationales de concurrence") d'appliquer l'article 101 et l'article 102 du traité CE.
Ensemble, les autorités nationales de concurrence et la Commission forment un réseau
d'autorités publiques qui agissent dans l'intérêt général et collaborent étroitement afin de 
préserver la concurrence, le réseau européen de la concurrence ("REC").

Le règlement 1/2003du Conseil, précité, vise à opérer une division efficace du travail entre les 
autorités faisant partie du REC pour les affaires dont l'instruction est jugée nécessaire. Selon 
la Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités 
de concurrence1, dans le cadre du système de compétences parallèles, mentionné ci-dessus, les 
affaires sont traitées par: a) une seule autorité nationale de concurrence (éventuellement avec 
le concours d'homologues d'autres États membres); b) ou bien par plusieurs autorités 
nationales de concurrence agissant en parallèle); c) ou bien par la Commission européenne2. 
Dans la plupart des cas, l'autorité qui reçoit une plainte restera en charge de l'affaire3. La 
réattribution d'une affaire ne serait envisagée que dans le cas où cette autorité estime qu'elle 
n'est pas bien placée pour agir ou si d'autres autorités s'estiment bien placées elles aussi, pour 
agir4. Une autorité peut être considérée comme étant bien placée pour traiter une plainte si les 
trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: a) l'accord ou la pratique a des effets 
directs substantiels, actuels ou prévisibles sur son territoire, y est mis en œuvre ou y trouve 
son origine; b) l'autorité est à même de faire cesser efficacement l'intégralité de l'infraction; c) 
elle est en mesure de réunir, éventuellement avec le concours d'autres autorités, les preuves 
requises pour démontrer l'infraction5. 

Il apparaît que dans le cas mentionné par le pétitionnaire les trois critères susmentionnés sont 
pleinement remplis. Par conséquent, l'autorité italienne de la concurrence est bien placée pour 
traiter les plaintes que l'ANLAC lui a présentées. En outre, cette autorité a traité (ou est en 
train de traiter) activement lesdites plaintes.

Conclusions

En conformité à ce qui est prévu par le règlement 1/2003 ainsi que par la communication de la 
Commission relative à la coopération au sein du réseau des autorités de concurrence, précitée, 
la Commission n'est pas dans l'obligation d'ouvrir une enquête concernant les faits indiqués 
par l'ANLAC dans sa pétition.

Il convient d'ajouter que, conformément aux règles précitées, la Commission ne manquera pas 
de coopérer avec l'autorité italienne de concurrence afin d'assurer une application cohérente 
des règles de concurrence du Traité.

                                               
1 JO C du 27.4.2004, p. 43.
2 Point 5 de la Communication mentionnée ci-dessus à la note en bas de page n. 4
3 Point 6 de la Communication mentionnée ci-dessus à la note en bas de page n. 4.
4 Ibidem.
5 Point 8 de la Communication mentionnée ci-dessus à la note en bas de page n. 4.


