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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0580/2010, présentée par Salvador López Florencio, de nationalité 
espagnole, au nom d’El Barranco, association de grossistes dans le secteur de 
la pêche, sur la situation de monopole qu’exerce Mercasevilla sur le 
commerce de gros de poissons

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire proteste au nom des grossistes dans le secteur de la pêche qui vendent sur le 
marché central de Séville, Mercasevilla, contre la situation d’abus de position dominante et de 
monopole qu’exerce cette société sur les grossistes. D’après lui, ces derniers sont forcés de 
verser des commissions abusives qui se répercutent sur le prix final du poisson et donc sur les 
consommateurs.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 octobre 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 11 février 2011.

Le pétitionnaire déclare que le conseil municipal de Séville, par le biais de son entreprise 
commune Mercasevilla, S.A., a agi en violation des principes de la liberté d’exploiter une 
entreprise, d’égalité, de non-discrimination et de protection des consommateurs reconnus 
respectivement par les articles 16, 20, 21 et 38 de la Charte européenne des droits 
fondamentaux, en imposant certaines conditions réglementaires injustifiées qui limitent les 
activités économiques des grossistes dans le secteur de la pêche exerçant sur le marché central 
de Séville des grossistes de poissons. 

Ces conditions renvoient notamment à la facturation de certaines commissions au titre de 
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paiement pour la prestation obligatoire de certains services par le personnel de Mercasevilla 
(y compris le transport et le placement des produits de poissons dans les locaux du marché, la 
facturation et la perception des paiements auprès des détaillants), que les grossistes sont
obligés d’accepter et ne peuvent pas effectuer eux-mêmes. Ces commissions peuvent 
représenter jusqu’à 3,595 % des ventes journalières des grossistes.

Malgré deux jugements nationaux rendus par l’Autorité espagnole de concurrence nationale 
(ACN) et la Cour de justice nationale espagnole (Audiencia Nacional) confirmant que le 
comportement de Mercasevilla constitue une infraction au droit espagnol de la concurrence, le 
pétitionnaire affirme que le conseil municipal de Séville n’a pas encore pris les mesures 
nécessaires pour mettre fin à l’infraction et apporter les modifications nécessaires au cadre 
juridique applicable de manière à éliminer les restrictions réglementaires dont il est question. 

Le pétitionnaire prétend également que l’ACN espagnole s’est engagée à soumettre au 
gouvernement espagnol un rapport exposant les amendements juridiques requis pour 
supprimer ces restrictions, lequel n’a pas encore été rédigé.

Observations de la Commission concernant la pétition

Comme le pétitionnaire l’explique en détail, les problèmes dont il est question ont fait l’objet 
d’une enquête en bonne et due forme par l’ACN espagnole qui a conclu, par sa décision du 
7 octobre 2002, que Mercasevilla avait enfreint le droit espagnol de la concurrence en ayant 
abusé de sa position dominante dans la gestion des marchés alimentaires de gros et d’abattage 
à Séville. Plus particulièrement, l’ACN espagnole a infligé une amende de 12 000 euros à 
Mercasevilla car celle-ci limite les activités économiques des grossistes dans le secteur de la 
pêche exerçant sur le marché central des grossistes de poissons de la ville, et ordonné à cette 
entreprise de mettre un terme à cette infraction. Dans sa décision, l’ACN espagnole s’est 
également engagée à publier un rapport sur les changements à apporter au cadre réglementaire 
applicable, lequel devrait être soumis au gouvernement espagnol. La décision de l’ACN 
espagnole a été confirmée par le jugement du 20 juillet 2006 rendu par la Cour de justice 
nationale espagnole.

Dans ce contexte et vu les demandes du pétitionnaire, la Commission estime opportun de se 
référer aux principes directeurs concernant le cadre de sa coopération avec les ACN. 

En vertu 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 et les ACN disposent de 
compétences parallèles pour l’application des règles de concurrence européennes. La 
Commission et les ACN coopèrent étroitement au sein du réseau européen de la concurrence 
(REC). La coopération dans le réseau vise entre autres à assurer à la fois une division efficace 
du travail entre les membres et une application efficace et homogène des règles 
communautaires de concurrence. 

Cependant, dans ce cadre juridique, la Commission n’est pas compétente pour revoir les 
décisions des ACN lors de l’application des règles nationales de concurrence à des pratiques 
anticoncurrentielles qui, en raison de leur portée et de l’absence de conséquence sur le 
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commerce interétatique, ne relèvent pas des dispositions en matière de concurrence contenues 
dans le traité. À cet égard, le règlement 1/2003 ne reconnaît pas à la Commission le pouvoir 
d’obliger une ACN à adopter une décision ou à procéder à un acte de procédure particulier 
dans un cas particulier.

Chaque ACN a également l’entière responsabilité de veiller à la régularité de la procédure 
pour les affaires qu’elle traite. Toute violation présumée des droits procéduraux devrait dès 
lors être poursuivie dans le cadre procédural national pertinent. En outre, au sein du REC, la 
définition des priorités est une matière qui regarde chaque membre du réseau et relève de 
l’entière responsabilité de chaque autorité de la concurrence, dans les limites de la loi. C’est 
pourquoi la Commission n’est pas à même de faire des commentaires sur la définition des 
priorités de l’ACN espagnole.

Cependant, il n’est pas exclu que le cadre réglementaire applicable aux activités de 
Mercasevilla, en imposant la prestation obligatoire de certains services par son personnel aux 
grossistes soumis au paiement de commissions qui peuvent représenter jusqu’à 3,595 % de 
leurs ventes journalières, puisse poser des problèmes de compatibilité avec l’article 49 du 
TFUE relatif à la liberté d’établissement. Ces conditions semblent empêcher les grossistes de 
fournir à leurs clients certains services (tels que, par exemple, des services de crédit 
commercial vu qu’ils ne peuvent pas convenir avec eux des conditions ou des délais de 
paiement), et imposer des coûts supplémentaires aux grossistes, qui pourraient diminuer 
l’attrait de l’exercice de cette activité.  

Conclusion

La Commission n’est pas à même de faire des commentaires sur la situation actuelle des 
procédures concernant la mise en œuvre de la décision de l’ACN espagnole du 
7 octobre 2002. Toute violation présumée des actes de procédure devrait être poursuivie dans 
le cadre procédural national pertinent.  

Néanmoins, la Commission enverra un courrier aux autorités nationales pour leur demander 
des informations supplémentaires sur le cadre réglementaire applicable aux activités de 
Mercasevilla, en vue de pouvoir juger si cette législation pose des problèmes de compatibilité 
avec l’article 49 du TFUE.


