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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0338/2012, présentée par Georgios Floras, de nationalité grecque, 
sur le prétendu non-respect de la législation en matière de concurrence par la 
commission grecque de la concurrence

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire fait état de la manière dont la commission grecque de la concurrence (EEA) 
et sa direction générale de la concurrence (GDA) traitent les cas de cartellisation. Le 
pétitionnaire prétend que la direction générale de la concurrence (GDA) accepte des courriers 
à caractère inamical, échangés entre les entreprises concernées, comme preuve suffisante de 
ce que ces entreprises sont en litige et qu'elles ne peuvent dès lors faire partie d'un cartel. Sur 
cette base, la commission grecque de la concurrence (EEA) ouvre une procédure à l'encontre 
de ces entreprises, qui auraient normalement dû être accusées de mener une entreprise de 
cartel illégale. Le pétitionnaire indique que c'était le cas de l'affaire de cartel au sein du 
marché grec des livres en langue étrangère, qui concernait également le commerce du livre. 
Le pétitionnaire prie dès lors le Parlement européen de bien vouloir intervenir dans l'affaire en 
question.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 4 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 18 décembre 2012

"Selon le pétitionnaire, un membre d'un prétendu cartel ne sera pas soumis à une enquête 
approfondie de l'autorité grecque de la concurrence si celui-ci peut apporter de nouveaux 
éléments de preuve sous la forme d'une correspondance attestant d'un désaccord avec 
les/l'autre(s) entreprise(s) participant au cartel en question. Pour étayer ses propos, le 
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pétitionnaire renvoie à l'affaire tranchée par l'autorité grecque de la concurrence (voir ci-
dessous) et fait remarquer qu'elle constitue un précédent regrettable de membres d'un prétendu 
cartel non sanctionnés pour de graves infractions commises. 

La Commission a précédemment répondu à la pétition 130/2007 désormais close et présentée 
par le même pétitionnaire, qui traitait également d'une enquête de l'autorité grecque de la 
concurrence sur le commerce de gros et la distribution de livres scolaires en langue étrangère 
en Grèce.

Pour appuyer la pétition, le pétitionnaire se réfère exclusivement à une affaire pour laquelle il 
avait déposé une plainte officielle auprès de l'autorité grecque de la concurrence. Il y a lieu 
d'indiquer que l'autorité grecque de la concurrence est composée de deux organes distincts: la 
direction générale, qui est l'organe chargé des enquêtes, et le conseil d'administration, qui est 
l'organe décisionnel. À la suite de son enquête, la direction générale émet un rapport 
contenant les résultats préliminaires (l'équivalent d'une communication des griefs dans la 
procédure de la Commission européenne), non contraignant à l'égard du conseil 
d'administration. Une audition a lieu ultérieurement devant le conseil d'administration, qui 
prend alors une décision.

Dans sa plainte de 2003, le pétitionnaire, un détaillant de livres scolaires en langue étrangère, 
prétend que Apollon S.A., un grossiste de livres scolaires en langue étrangère, a abusé de sa 
position dominante sur le marché concerné en imposant des conditions commerciales 
déloyales à ses concurrents situés en aval.

Cette plainte a donné lieu à une enquête de la direction générale de l'autorité grecque de la 
concurrence qui s'est étendue à d'autres entreprises actives sur le marché de gros des livres 
scolaires en langue étrangère, notamment Efstathiadis Group S.A., qui détient la deuxième 
part du marché en question après Apollon S.A.

Le rapport n° 4776/2006 de la direction générale de l'autorité grecque de la concurrence, 
publié le 27 juillet 2006, laisse entendre qu'il existerait une pratique concertée entre Apollon 
S.A. et Efstathiadis Group S.A., dont l'objectif consisterait à restreindre la concurrence sur le 
marché concerné. En outre, il a été estimé que, si aucune des deux entreprises n'occupent à 
elles seules une position dominante sur le marché en question, elles occupent néanmoins une 
position dominante collective – étant donné leur part de marché cumulée importante (25 % en 
moyenne pour Apollon S.A. et 19 % pour Efstathiadis Group S.A.) et les conditions de 
concurrence sur ces marchés – dont il a été considéré qu'elles avaient abusé. 

Un nouveau rapport a été publié par la suite (rapport n° 2343/2008 du 7 avril 2008). Ce 
rapport suggère qu'eu égard aux nouveaux éléments de preuve obtenus (à savoir la 
correspondance entre Apollon S.A. et Efstathiadis Group S.A. pour la période en question, 
ainsi que des informations factuelles à propos de leurs parts de marché respectives pour les 
années 2003-2006, qui l'emportent sur les précédents éléments et les contredisent), il n'était 
plus possible, dans les faits, de prouver à suffisance de droit l'existence d'une pratique 
concertée entre les deux entreprises. La direction générale a toutefois maintenu sa position 
selon laquelle ces deux grandes entreprises avaient abusé de leur position dominante 
collective sur le marché, ce qui est par ailleurs étayé par les nouveaux éléments de preuve.
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 Le conseil d'administration de l'autorité de concurrence a par la suite adopté la décision 
n° 452/V/2009, dans laquelle il estime que Apollon S.A. et Efstathiadis Group S.A. ont 
collectivement abusé de leur position dominante sur le marché concerné en violation du droit 
européen et national en matière de concurrence et a infligé des amendes d'un montant total de 
4 880 921,52 EUR

Apollon S.A et Efstathiadis Group S.A. ont interjeté appel contre la décision n° 452/V/2009, 
mais la Cour d'appel administrative d'Athènes a rejeté ces deux recours par ses arrêts 
nos 1473/2011 et 2395/2011, confirmant ainsi la décision de l'autorité de concurrence dans 
son intégralité. Le pétitionnaire n'a pas exercé son droit d'interjeter appel contre la décision 
n° 452/V/2009.

Plusieurs autres procédures judiciaires, liées la décision de l'autorité de concurrence dans cette 
affaire, ont été introduites par le pétitionnaire.

i. Procédures civiles

En 2008, le pétitionnaire a introduit une action en dommages et intérêts contre l'autorité de 
concurrence devant le Tribunal administratif de première instance d'Athènes, affirmant avoir 
subi des préjudices financiers et non financiers en raison du retard accusé lors des procédures 
devant l'autorité de concurrence (réclamant un montant d'approximativement 2 208 000 EUR) 
et du fait que l'autorité de concurrence, dans sa décision finale, n'a pas en soi fait droit à sa 
demande formulée dans sa plainte devant ladite autorité (abus de position dominante par 
Apollon S.A. uniquement). Par son arrêt (n° 19851/2010), le Tribunal de première instance 
d'Athènes a rejeté l'action. Par la suite, en août 2010, le pétitionnaire a introduit une deuxième 
action en dommages et intérêts contre l'autorité de concurrence (réclamant un montant 
d'approximativement 1,6 million EUR en compensation) en raison du retard accusé lors des 
procédures devant l'autorité de concurrence. Cette action est toujours en cours. Dans le cadre 
de la même procédure, le pétitionnaire a requis des mesures provisoires à l'encontre de 
l'autorité de concurrence, réclamant un montant provisoire de 300 000 EUR, une demande 
rejetée par l'arrêt n° 5556/2010 du Tribunal administratif de première instance d'Athènes. Il a 
ensuite introduit une deuxième demande en référé contre l'autorité de concurrence, réclamant 
un montant provisoire de 500 000 EUR, qui a été rejetée par l'arrêt n° 4838/2011 du Tribunal 
de première instance d'Athènes.

ii. Procédure pénale

Le procureur public de première instance a rejeté (par la décision n° 436/20115) la plainte du 
pétitionnaire déposée devant le tribunal le 5 avril 2011 contre le président de l'autorité de 
concurrence et les membres de l'équipe chargée de l'affaire de la direction générale pour des 
agissements criminels concernant le traitement des procédures de concurrence 
susmentionnées et, en particulier, la conduite présumée délibérément fautive dissimulée par le 
retrait de l'allégation de l'existence d'une pratique concertée par la direction générale, dans son 
rapport n° 2343/2008 mis à jour. Le procureur a constaté qu'en raison des nouveaux éléments 
de preuve, la portée de l'affaire avait été totalement réévaluée, et les conditions préalables 
permettant de retenir l'existence d'une pratique concertée n'étaient plus remplies. La direction 
générale était donc tout à fait en droit de modifier son précédent rapport, qui ne reflétait plus 
les faits de l'affaire. Le procureur en a conclu que les membres de l'autorité de concurrence 
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n'avaient pas adopté de conduite fautive s'agissant de toutes les parties de la décision de cette 
dernière.

Le pétitionnaire a, par la suite, interjeté appel contre la décision du procureur, qui a été rejeté 
par le procureur d'appel (décision n° 603/2011).

En outre, le pétitionnaire a introduit une action en diffamation contre les membres de 
l'autorité de concurrence qui ont témoigné durant la procédure pénale, elle aussi rejetée en 
première instance (un recours est actuellement pendant).

Le pétitionnaire a obtenu de très bons résultats dans cette affaire étant donné que sa plainte a 
donné lieu à la condamnation des deux plus grands acteurs du marché pour abus de leur 
position et à l'infliction d'une amende s'élevant à un montant total de 4 880 921,52 EUR De 
fait, l'enquête de l'autorité de concurrence a été poussée plus loin que la plainte, qui se limitait 
à accuser les deux plus grands acteurs du marché d'abus de position dominante, et s'est 
étendue pour vérifier l'existence d'une pratique concertée entre Apollon S.A. et Efstathiadis 
group S.A.

En ce qui concerne la suggestion de l'existence d'une pratique concertée entre Apollon S.A. et 
Efstathiadis group S.A., incluse dans le rapport initial n° 4776/2006 (dans le prolongement 
des allégations formulées par le pétitionnaire) et abandonnée dans le rapport suivant 
n° 2343/2008, il incombe à toutes les autorités de concurrence d'apprécier les éléments de 
preuve à leur disposition afin de mener une enquête spécifique. D'ordinaire, les affaires de 
concurrence requièrent une analyse approfondie et complexe afin de prendre une décision en 
connaissance de cause qui présente le degré de preuve requis pour constater une infraction et 
puisse être sanctionnée par les tribunaux. Si une autorité de concurrence conclut que les 
éléments de preuve sont insuffisants pour atteindre le niveau de preuve requis, il est 
raisonnable et approprié de clore l'enquête. La Commission encourage les autorités nationales 
de concurrence à définir leurs priorités de manière à concentrer leurs ressources limitées sur 
les infractions les plus graves au droit de la concurrence et à rejeter rapidement les affaires 
dans lesquelles il apparaît peu probable de constater une infraction. Il y a lieu de se féliciter 
dans ce contexte que l'autorité grecque de la concurrence soit autorisée à définir ses priorités 
en vertu de la loi n° 3959/2011 sur la protection de la libre concurrence.

Finalement, les possibilités offertes par le droit national en matière de recours permettent de 
garantir le respect du droit s'agissant des décisions de l'autorité grecque de la concurrence. Les 
entreprises sanctionnées par des amendes du fait de leur comportement anticoncurrentiel ont 
totalement explorées ces possibilités, à l'instar du pétitionnaire qui intente, et continue à 
intenter, de multiples actions en justice.

Il conviendrait de communiquer ces informations au pétitionnaire, tout en gardant toutefois à 
l'esprit que, dans ce contexte, il n'appartient pas à la Commission d'intervenir dans cette 
affaire."


