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Structure

• Jurisprudence sur la constatation de 
l’infraction

• Jurisprudence en matière d’amendes 
(lignes directrices 1998)

• Pratique décisionnelle, lignes directrices 
de 2006
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Infraction
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Compétence - infractions CECA

• ArcelorMittal (T-405/06), §§56-69
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Notion d’accord

• BPB (T-53/03) (réunion de Londres) §§74-
88

• Lafarge (T-54/03) (stabilisation marché
allemand) §§363-390
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Pratique concertée
Echange d’informations

• Lafarge (T-54/03) §§391-402; §§254-282 
(échange européen), et en particulier 267, 
270, 274, 277; §§333-337 (britannique) 
§§424-467 (Allemagne) en particulier, 447, 
460-463.

• Schunk (T-69/04) §117 (échange sur les 
raisons pour augmentations de prix)
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Lafarge (I)
270 […] il n’est pas plausible que Lafarge ait participé à un échange de données 
qu’une entreprise considère normalement confidentielles, sans avoir été mise au 
courant du but recherché, à savoir terminer la guerre des prix et stabiliser les 
marchés concernés.
274 […] l’existence de « tricheries » indique qu’il y avait un objectif de surveillance, 
car un simple échange tend à être fiable. En effet, il n’y a pas de raison de tricher si 
l’on ne fait qu’échanger des informations, alors que, dans un mécanisme de 
surveillance, on essayera de tricher pour ne pas dévoiler un gain de parts de marché. 
277 En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel il n’existait pas de 
restriction de concurrence à défaut de valeur informative des données de ventes 
échangées étant donné que les chiffres avaient été communiqués sous une forme 
très brute et imprécise sans être ventilés selon les différentes sortes de plaques en 
plâtre, cette allégation est sans pertinence, dans la mesure où les échanges 
d’informations entre les entreprises en cause avaient pour objet de surveiller que 
leurs parts de marché restaient stables ou, à tout le moins, ne diminuaient pas. En 
effet, pour atteindre l’objectif de mettre fin à la guerre des prix et de stabiliser les 
marchés en question, il suffisait que les entreprises en question sachent que, en 
arrêtant la guerre des prix, elles ne perdraient pas de parts de marché. À cette fin, les 
données générales des ventes, qui permettaient de calculer les parts de marché, 
étaient suffisantes. Cela explique également la raison pour laquelle les chiffres 
n’avaient pas besoin d’être ventilés selon les différentes sortes de plaques en plâtre.
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Lafarge (II)
460 Cette conclusion est applicable également lorsque, comme en l’espèce, la 
participation d’une, ou de plusieurs, entreprise à une pratique concertée ayant un 
objet anticoncurrentiel se limite à la seule réception d’informations relatives au 
comportement futur de ses concurrents sur le marché. 
462 S’agissant de l’affirmation de la requérante selon laquelle les informations sur les 
prix qui étaient transmises étaient connues des clients de l’entreprise concernée 
avant leur communication aux concurrents et que, de ce fait, les informations 
dévoilées auraient déjà pu être collectées sur le marché par ces derniers, il y a lieu 
de rappeler que le seul fait d’avoir reçu des informations concernant des concurrents, 
informations qu’un opérateur indépendant préserve comme secrets d’affaires, suffit à
manifester l’existence d’un esprit anticoncurrentiel […]. 
463 Or, l’affirmation de la requérante selon laquelle les informations sur les prix 
étaient connues des clients avant leur communication aux concurrents et, ainsi, 
pouvaient être collectées sur le marché doit être rejetée. Ce fait, à le supposer établi, 
n’implique pas que, au moment de l’envoi des barèmes de prix aux concurrents, ces 
prix constituaient déjà une donnée objective du marché, repérable de façon 
immédiate. L’envoi direct permettait aux concurrents d’avoir connaissance de ces 
informations de façon plus simple, rapide et directe que par le biais du marché. En 
outre, cet envoi préalable leur permettait de créer un climat de certitude mutuelle 
quant à leurs futures politiques de prix. 
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Objet suffisant

• FEG (C-105/04 P), §§136-137; 142-143, 
159-160

• FNCBV (C-101/07 P et C-110/07 P): §§83-
88

• Lafarge (T-54/03), §§280-281; §§465-466
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Infraction unique

• TU/Commission (C-113/04 P) [similaire, 
FEG/Commission] §178

• BASF/UCB (T-101/05 et T-111/05), 
§§158-210

• Lafarge (T-54/03), §§476-191 [similaire, 
BPB, §§246-262; Knauf, §§306-320]
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UCB/BASF (I)
179 Toutefois, il ne ressort pas automatiquement de l’application de cette jurisprudence au cas 
d’espèce que les arrangements aux niveaux mondial et européen forment, pris ensemble, une 
infraction unique et continue. En effet, il apparaît que l’existence d’un objectif commun consistant 
à fausser l’évolution normale des prix justifiait, dans les affaires envisagées par la jurisprudence, 
de qualifier les divers accords et pratiques concertées d’éléments constitutifs d’une seule 
infraction. À cet égard, il ne saurait être méconnu que ces agissements présentaient une 
complémentarité, en ce sens que chacun d’entre eux était destiné à faire face à une ou à
plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence, et contribuaient, par le biais d’une 
interaction, à la réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs,
dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique.
180 […] la notion d’objectif unique ne saurait être déterminée par la référence générale à la 
distorsion de la concurrence dans le marché du chlorure de choline, dès lors que 
l’affectation de la concurrence constitue, en tant qu’objet ou effet, un élément consubstantiel à
tout comportement relevant du champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE. Une telle 
définition de la notion d’objectif unique risquerait de priver la notion d’infraction unique et 
continue d’une partie de son sens dans la mesure où elle aurait comme conséquence que 
plusieurs comportements concernant un secteur économique interdits par l’article 81, paragraphe 
1, CE devraient systématiquement être qualifiés d’éléments constitutifs d’une infraction unique.
181 Il convient donc de vérifier si les deux blocs d’accords et de pratiques concertées 
sanctionnés par la Commission dans la Décision en tant qu’infraction unique et continue 
présentaient un lien de complémentarité au sens décrit au point 179 ci-dessus. C’est 
d’ailleurs la Commission elle-même qui justifie sa thèse en invoquant le fait que les arrangements 
mondiaux et européens étaient « étroitement liés » (voir points 4, 142 et 169 ci-dessus). À cet 
égard, il y aura lieu de tenir compte de toute circonstance susceptible d’établir ou de remettre en 
cause ledit lien, telle que la période d’application, le contenu (y compris les méthodes employées) 
et, corrélativement, l’objectif des divers accords et pratiques concertées en question.
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UCB/BASF (II)
191 Dans ces circonstances, l’affirmation selon laquelle les accords au niveau 
européen constituaient la continuation et la mise en œuvre des accords mondiaux en 
substituant simplement la répartition des marchés nationaux européens à la 
répartition mondiale (voir point 155 ci-dessus) ne saurait être accueillie. En effet, un 
accord anticoncurrentiel ne peut, en principe, être considéré comme un moyen 
de mise en œuvre d’un autre accord qui a déjà pris fin (voir, en ce sens, arrêt 
JFE Engineering e.a./Commission, point 139 supra, point 363).

201 Partant, les accords mondiaux sur les prix ne présentent pas de « lien étroit », tel 
qu’allégué par la Commission, avec la répartition du marché de l’EEE entre les 
producteurs européens effectuée après leur cessation définitive. Cela est également 
démontré par le fait que cette répartition a nécessité, selon les considérants 65, 103, 
105 et 113 de la Décision, l’application d’une technique différente consistant en 
la fixation de prix différenciés par chaque producteur européen à l’égard de chaque 
client afin que ce dernier soit « affecté » au producteur déterminé en vertu des 
accords collusoires au niveau européen. Un tel résultat n’aurait pas pu être atteint sur 
la base d’un seul prix « plancher » destiné à être appliqué par tous les producteurs, 
tel que défini par les accords mondiaux (considérants 77 et 79 de la Décision).



13

Lafarge
480 En l’espèce, il ressort clairement de l’examen du deuxième moyen que Lafarge a participé à une infraction 
unique, complexe et continue caractérisée par la seule finalité de mettre fin à la guerre des prix et de 
stabiliser les quatre marchés des plaques en plâtre. En effet, les réunions, l’échange d’informations et les 
pratiques relatives à la fixation des prix poursuivaient un même objet anticoncurrentiel consistant à maintenir les 
prix à un niveau supraconcurrentiel et à réduire la concurrence entre les entreprises qui opéraient sur le 
marché pertinent. 

483 En outre, dans le cadre d’un accord global s’étendant sur plusieurs années, un décalage de quelques mois 
entre les manifestations de l’entente importe peu. Le fait que les différentes actions s’inscrivent dans un 
plan d’ensemble en raison de leur objet identique est en revanche déterminant (arrêt Aalborg Portland 
e.a./Commission, point 72 supra, point 260). 

484 En ce qui concerne l’argument tiré de l’absence d’un tel plan, il suffit de rappeler que la notion d’infraction 
unique vise justement une situation dans laquelle plusieurs entreprises ont participé à une infraction constituée 
d’un comportement continu poursuivant un seul but économique visant à fausser la concurrence ou bien 
encore d’infractions individuelles liées entre elles par une identité d’objet (même finalité de l’ensemble 
des éléments) et de sujets (identité des entreprises concernées, conscientes de participer à l’objet 
commun).

490 Si la Commission peut légalement conclure que les différentes manifestations faisaient partie d’une infraction 
unique du fait qu’elles s’inscrivaient dans un plan d’ensemble visant à fausser le jeu de la concurrence, le fait que 
le nombre et l’intensité des pratiques collusoires varient selon le marché concerné ne signifie pas que 
l’infraction ne concernait pas les marchés sur lesquels les pratiques ont été moins intenses et moins 
nombreuses. En effet, il serait artificiel de subdiviser un comportement continu, caractérisé par une seule finalité, 
en plusieurs infractions distinctes au motif que les pratiques collusoires ont varié selon le marché concerné. Il n’y a 
lieu de prendre en considération ces éléments que lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas 
échéant, de la détermination du montant de l’amende (voir, par analogie, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, 
point 54 supra, point 90). 
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Responsabilité
pour l’infraction unique

• Papier autocopiant (Bolloré, T-109/02 
e.a.): 
– participation Divipa et Zicuñaga à l'accord 

européen (§§205-221)
– participation de Zicuñaga à des accords de 

fixation de quotas de vente (§§222-242)

• Gyproc (T-50/02), §§46-63.
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Preuve (I) – “standard”
• "Il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et 

concordantes pour fonder la ferme conviction que l’infraction a été
commise" (papier autocopiant, §§155, 257; Coats (T-36/05), §71; Lafarge
(T-54/03), §55).

• «L’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise
destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc 
conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à
suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette 
question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation 
d’une décision infligeant une amende (Coats (T-36/05), §69; voir aussi 
papier autocopiant, §275).

• Néanmoins, voir BPB (T-53/03), §64 «Il ressort de cette jurisprudence que 
l’affirmation de la requérante selon laquelle la Commission doit apporter 
une preuve « allant au-delà du doute raisonnable » (beyond reasonable
doubt) de l’existence de l’infraction dans les cas où elle inflige des amendes 
sévères doit être rejetée ». 
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Preuve (II)
• Sumitomo (C-403/04 P et C-405/04 P), §§45-74 (niveau de 

corroboration des déclarations)
• Dalmine (C-407/04 P), §§62-63 (admissibilité des PV des 

interrogatoires des ancien dirigeants de Dalmine); §§44-52 
(anonymat de l’origine du document « clé de répartition »)

• Salzgitter (C-411/04 P) §§40-48 (anonymat de l’origine du document 
« clé de répartition »)

• Papier autocopiant, §§166-168, 185, 258 (utilisation des 
déclarations)

• Coats (T-36/05); §§68-74
• Lafarge (T-54/03), appréciation ensemble (§§271, 379 et 509); 

utilisation de déclarations (§§57-62; 293-297; 378-379; 507-509)
• Carbone Lorraine (T-73/04), §205.
• Schunk (T-69/04), valeur reconnaissance des faits et non 

contestation (§§83-95) 
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Coats
72 […] la jurisprudence, selon laquelle il suffit aux requérantes d’établir des circonstances qui 
donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permettent ainsi de 
substituer une autre « explication plausible » des faits à celle retenue par la Commission, est 
uniquement applicable lorsque le raisonnement de la Commission est fondé sur la supposition 
que les faits établis ne peuvent pas être expliqués autrement qu’en fonction d’une concertation 
entre les entreprises ; elle n’est donc pas applicable lorsque les observations de la Commission 
se fondent sur des preuves documentaires […]. 

73 Se pose donc en l’espèce la question de savoir s’il existe des preuves documentaires sur 
lesquelles la Commission peut fonder ses griefs. […]

74 Or, s’agissant des engagements interdépendants contenus dans les accords, les preuves 
directes alléguées ne sont à la charge que de Prym et d’Entaco. À l’égard de Coats, lesdites 
preuves ne sont pas sans équivoque. Dès lors que les preuves doivent être interprétées, 
l’argument de la Commission n’emporte pas la conviction. En effet, selon cette dernière, il ne suffit 
pas aux requérantes de fournir une explication plausible, puisqu’il existe des preuves 
documentaires. Or, ces éléments seraient des « preuves documentaires » seulement si l’on 
acceptait l’explication fournie par la Commission, et non celle des requérantes. Il s’ensuit que, en 
l’occurrence, il n’existe pas de preuves documentaires au sens de la jurisprudence. En ce qui 
concerne les engagements interdépendants, les requérantes sont donc libres de substituer une 
explication plausible des faits à celle retenue par la Commission.
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Lafarge
271 Les différentes manifestations doivent être vues dans un contexte global qui 
explique leur raison d’être. Il s’agit d’une administration des preuves dans laquelle la 
valeur probante des différents éléments de fait est augmentée ou corroborée par les 
autres éléments de fait existants qui, conjointement, donnent une image logique et 
complète d’une infraction unique. Dans ces conditions, le Tribunal estime que la 
thèse de la requérante selon laquelle elle ne pouvait pas prévoir que l’échange des 
données de ventes n’avait pas un but de surveillance de l’accord mettant fin à la 
guerre des prix sur le marché n’est pas convaincante. 

379 Or, cette déclaration préparée par un représentant de la requérante et visant à
atténuer la responsabilité de celle-ci dans l’infraction constatée ne saurait diminuer la 
valeur probante des documents trouvés lors des vérifications et des explications 
données sur ces documents. 

509 À cet égard, en ce qui concerne la nouvelle déclaration de M. [G] du 10 février 
2003, jointe à la requête, il y a lieu de relever que la requérante ne l’a pas invoquée 
pendant la procédure administrative. Eu égard à la circonstance selon laquelle cette 
déclaration est tardive, éloignée de la date des faits en cause et manifestement 
établie aux fins de l’instance, elle n’a qu’une faible valeur probante et ne saurait 
mettre en cause les éléments factuels relevés par la Commission dans sa décision. 
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Schunk

84 C’est dans ce contexte que la Cour a estimé, au point 37 de l’arrêt du 16 novembre 2000, SCA 
Holding/Commission (C-297/98 P, Rec. p. I-10101) que, en l’absence de reconnaissance 
expresse de la part de l’entreprise mise en cause, la Commission devra encore établir les faits, 
l’entreprise restant libre de développer, le moment venu et notamment dans le cadre de la 
procédure contentieuse, tous les moyens de défense qui lui paraîtront utiles. Il en résulte, en 
revanche, que tel ne saurait être le cas en présence d’une reconnaissance des faits par 
l’entreprise en question […].

85 Cette jurisprudence n’a pas pour objet de restreindre la formation de recours contentieux par 
une entreprise sanctionnée par la Commission, mais de préciser l’étendue de la contestation 
pouvant être portée devant le juge afin d’éviter tout déplacement de la détermination des faits à la 
base de l’infraction concernée de la Commission vers le Tribunal, étant rappelé que ce dernier, 
saisi d’un recours fondé sur l’article 230 CE, est compétent pour contrôler la légalité de la décision 
infligeant la sanction et pour réformer, le cas échéant, cette dernière en vertu de son pouvoir de 
pleine juridiction (ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2004, FNICGV/Commission, T-252/03, 
Rec. p. II-3795, point 24).

95 Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les requérantes ont clairement reconnu 
l’existence d’un accord anticoncurrentiel sur l’interdiction de la publicité, lequel ne peut plus être 
contesté, pour la première fois, devant le Tribunal. 
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Carbone Lorraine

205 En outre, eu égard à l’existence d’un lien de subordination entre 
l’auteur de la déclaration en cause, établie après l’envoi par la 
Commission de la demande de renseignements visée à l’article 11 
du règlement n° 17, et la requérante qui a produit le témoignage en 
annexe à sa requête, ce dernier ne pourrait être accueilli que s’il 
était corroboré par des éléments documentaires objectifs émanant 
du dossier.
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Dalmine

63 […] ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’appréciation de la 
première branche du présent moyen, le principe qui prévaut en droit 
communautaire est celui de la libre administration des preuves et le 
seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside 
dans leur crédibilité. Dès lors, la transmission des procès-verbaux 
en cause n’ayant pas été déclarée illégale par une juridiction 
italienne, il n’y a pas lieu de considérer que ces documents étaient 
des éléments de preuve irrecevables qui devaient être écartés du 
dossier. 
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Salzgitter / Dalmine
46 Dans la mesure où la requérante soutient, en substance, que les droits 
de la défense n’ont pas été respectés en raison du fait même que l’origine 
de ce document était inconnue et que la fiabilité de celui-ci ne lui avait pas 
été démontrée par la Commission, force est de constater qu’une telle 
interprétation des droits de la défense pourrait compromettre 
l’administration de la preuve lorsqu’il convient d’établir l’existence d’une 
infraction au droit communautaire de la concurrence. 

48 Dans ces conditions, les droits de la défense ne sauraient être compris 
en ce sens que des documents qui contiennent des éléments de preuve à
charge doivent automatiquement être exclus comme moyen de preuve
lorsque certaines informations doivent demeurer confidentielles. Cette 
confidentialité peut également porter sur l’identité des auteurs des 
documents ainsi que des personnes qui les ont transmis à la Commission.

50 Le Tribunal a d’ailleurs indiqué au point 73, précité, de l’arrêt attaqué
qu’il pourrait s’avérer nécessaire de prendre en compte, dans l’appréciation 
de la crédibilité du document «clé de répartition», l’origine anonyme de 
celui-ci. 
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Durée
• TU/Commission, manque de preuves pour 

certains périodes §§164-173
• Prym (T-30/05), §§131-136 (période de validité

de l’accord, même si pas appliqué)
• Lafarge (T-54/03), §§500-515 (début infraction)
• Westfalen Gassen (T-303/02), §§135-139: prix 

pour 1995 discutés en novembre 1994 
(infraction prend fin le 31 décembre 1995)

• Papier autocopiant-Bolloré, §§186 et 366 (fin 
infraction)
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Imputation / Succession
• Imputation société mère:

– Papier autocopiant, §§123-150
– Prym (T-30/05), §§146-147
– Akzo (T-112/05), §§57-85
– Lafarge (T-54/03), §§537-560
– Schunk, (T-69/04), §§53-76
– General Química (T-85/06), §§58-83
– ArcelorMittal (T-405/06) §§86-104

• Société « sœurs »:
– Knauf, §§337-362

• Succesion:
– ETI/Philip Morris (C-280/06), §§38-52
– ArcelorMittal (T-405/06), §§105-119 (on peut poursuivre 

successeur et « prédécesseur »



25

Akzo
• Pas relation instigation (§58), il s’agit de savoir si une entreprise au sens de l’article 

81 CE (§60)
• « Indices additionnels » pas nécessaires (§61)
• Présomption (§62), il incombe à la mère qu’il incombe à la société mère de soumettre 

à l’appréciation du Tribunal tout élément relatif aux liens organisationnels, 
économiques et juridiques, entre sa filiale et elle-même et qu’elle considère de nature 
à démontrer qu’elles ne constituent pas une entité économique unique. Il en résulte 
également que, lors de son appréciation, le Tribunal doit tenir compte de l’ensemble 
des éléments qui lui sont soumis par les parties, dont le caractère et l’importance 
peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque cas d’espèce

• Examen des liens (§§71-82)
• Conclusion: “l’imputation du comportement infractionnel d’une filiale à sa société

mère ne nécessite pas la preuve que la société mère influence la politique de sa 
filiale dans le domaine spécifique ayant fait l’objet de l’infraction, qui a porté, en 
l’espèce, sur la distribution et les prix. En revanche, les liens organisationnels, 
économiques et juridiques, existant entre la société mère et sa filiale peuvent établir 
l’existence d’une influence de la première sur la stratégie de la seconde et, dès lors, 
justifier de les concevoir comme une seule entité économique »
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Schunk
62 Si cette définition de l’objet social de Schunk GmbH corrobore son affirmation 
selon laquelle elle n’est qu’un holding financier, qui n’exerce aucune activité
industrielle ou commerciale, l’expression « gestion stratégique de participations 
industrielles » est suffisamment large pour comprendre et permettre, en pratique, une 
activité de gestion et de direction des filiales. […].
63 En outre, dans le contexte d’un groupe de sociétés, comme en l’espèce, un 
holding est une société ayant vocation à regrouper des participations dans diverses 
sociétés et dont la fonction est d’en assurer l’unité de direction. […].
70 Dans ces circonstances, le fait que l’objet social de Schunk GmbH permet de 
conclure que cette dernière constituait bien un holding dont le rôle était, 
statutairement, de gérer ses participations dans le capital d’autres sociétés n’est pas 
suffisant, à lui seul, pour renverser la présomption née de la détention de l’intégralité
du capital social de SKT.
74 Il suffit de constater que l’argumentation de Schunk GmbH repose sur une 
prémisse erronée, selon laquelle aucune infraction n’a été constatée à son égard. Au 
contraire, il ressort du considérant 257 et de l’article 1er de la Décision que Schunk
GmbH a été personnellement condamnée pour une infraction qu’elle est censée avoir 
commise elle-même en raison des liens économiques et juridiques qui l’unissaient à
SKT et qui lui permettaient de déterminer le comportement de cette dernière sur le 
marché […].
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Knauf
350 Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que les entreprises appartenant à la famille Knauf
constituent une entité économique unique poursuivant des intérêts communs. 

354 S’agissant du rôle de la requérante au sein du groupe Knauf, il y a lieu de rappeler qu’il est 
possible d’imputer à une société l’ensemble des agissements d’un groupe si cette société est 
identifiée comme étant la personne juridique qui, à la tête du groupe, était responsable de la 
coordination de l’action de celui-ci (arrêt Aristrain/Commission, point 342 supra, point 98).
357 En outre, il résulte clairement des pièces écrites du dossier que la requérante représente le 
groupe Knauf. En effet, la plupart des documents trouvés par la Commission pendant les 
vérifications, à l’exception des annonces sur les hausses de prix au Royaume-Uni, venant du 
groupe Knauf ont été rédigés sur le papier à en-tête de la requérante avec ses coordonnées. […].
358 De plus, la requérante s’est présentée, lors de la procédure administrative, en tant que seul 
interlocuteur de la Commission. Elle n’a contesté cette qualité à aucun moment de la procédure 
administrative. 
359 Par ailleurs, il apparaît que la Commission considérait dans la communication des griefs 
(points 18 et 19) que l’infraction concernait tout le groupe Knauf. En outre, sur la base des 
informations contenues dans la communication des griefs, la requérante ne pouvait pas ignorer 
qu’elle était susceptible d’être la destinataire d’une décision finale de la Commission. Or, la 
requérante a répondu à la Commission sans remettre en cause son rôle de société responsable 
de l’action du groupe dans le cadre l’infraction. 
360 Dans une telle situation, il lui incombait de réagir au cours de la procédure administrative, 
sous peine de ne plus pouvoir le faire, en démontrant que, malgré les éléments retenus par la 
Commission, l’infraction commise par le groupe Knauf ne lui était pas imputable […] 
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ETI/Philip Morris
40 […] S’agissant de la question de savoir dans quelles circonstances une entité qui n’est pas l’auteur de 
l’infraction peut néanmoins être sanctionnée pour celle-ci, il y a d’abord lieu de constater que relève d’une telle 
hypothèse la situation dans laquelle l’entité ayant commis l’infraction a cessé d’exister juridiquement […]ou 
économiquement. À ce dernier égard, il y a lieu de considérer qu’une sanction infligée à une entreprise qui 
continue à exister juridiquement, mais n’exerce plus d’activités économiques, risque d’être dépourvue d’effet 
dissuasif.
41 Il convient de relever ensuite que, si aucune autre possibilité d’infliction de la sanction à une entité autre que 
celle ayant commis l’infraction n’était prévue, des entreprises pourraient échapper à des sanctions par le simple 
fait que leur identité ait été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques 
ou organisationnels. L’objectif de réprimer les comportements contraires aux règles de la concurrence et d’en 
prévenir le renouvellement au moyen de sanctions dissuasives […].
44 Est également sans pertinence la circonstance qu’un transfert d’activités soit décidé non pas par des 
particuliers, mais par le législateur dans la perspective d’une privatisation. […]

48 À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque deux entités constituent une même entité économique, le fait 
que l’entité ayant commis l’infraction existe encore n’empêche pas, en soi, que soit sanctionnée l’entité à laquelle 
elle a transféré ses activités économiques […].
49 En particulier, une telle mise en œuvre de la sanction est admissible lorsque ces entités ont été sous le 
contrôle de la même personne et ont, eu égard aux liens étroits qui les unissent sur le plan économique et 
organisationnel, appliqué pour l’essentiel les mêmes directives commerciales.
50 Dans les affaires au principal, il est constant que, lors de leurs comportements infractionnels, l’AAMS et ETI 
étaient détenues par la même entité publique, à savoir le ministère de l’Économie et des Finances.
51 […] le principe de la responsabilité personnelle ne s’oppose pas à ce que la sanction pour l’infraction entamée 
par l’AAMS et poursuivie par ETI soit globalement infligée à cette dernière. 
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« Facilitator »

• Coats (T-36/06), §§105-120

• AC-Treuhand (T-99/04), §§112-159
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Amendes
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Prescription

• ArcelorMittal (T-405/06), §§141-159 
(suspension pas d’effet erga omnes)

• Compagnie maritime belge (T-276/04), 
§34 (suspension aussi procédure devant
la Cour)
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Cadre juridique

• Légalité de l’article 15 (reg. 17):
– Evonik Degussa (C-266/06 P)

• Marge de la Commission:
– Prym (T-30/05): §226 amende peut être 

disproportionné même si en-dessous du 
plafond du 10%

– Pas liée par pratique antérieure, inter alia, 
ADM (C-510/06 P), §59; CMB (T-276/04) 
§132-133
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Ne bis in idem
• Pays tiers:

– ADM (C-397/03 P): §§48-79 (§69: sanction vise les 
effets sur le territoire communautaire, “l’idéntité des 
faits fait défaut”)

– Showa Denko (C-289/04 P), §§54-57 (« spécificité
bien juridique protégé » (même sens, SGL (C-308/04 
P), §§26-29, et SGL (C-328/05 P), §§24-34)

– Hoechst (T-410/03), §§597-604 (identité de intérêt 
juridique protégé fait défaut)

• Associations et ses membres: 
– FNCBV (C-101/07 P et C-110/07 P), §§129-130
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Motivation
• Prym (T-30/05), §§108-112, et §§89-98, sur la définition 

du marché

• BPB (T-53/03), §§333-337 (il faut éviter amendes 
“facilement prévisibles”)

• Knauf (T-52/03), §§369-378

• SGL (T-68/04), §§30-41

• Carbone Lorraine (T-73/04), §130
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Gravité

• Poids divers éléments (nature plus importante)
– Lafarge (T-54/03), §599
– Carbone Lorraine (T-73/04), §91

• Nature
– Cartel par nature “très grave” (infraction « patente » -

Prym (T-30/05), §§188; BPB (T-53/03), §279; Schunk
(T-69/04), §§144-157

– Même si pas structures institutionnalisées ou 
cloisonnement des marchés: Papier autocopiant –
Bolloré (T-109/02 etc), §§436-441
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Gravité - impact
Papier autocopiant – Bolloré, §§446-463

449 Or, force est de constater que les indices concrets mis en avant par la Commission indiquent 
avec une probabilité raisonnable que l’entente a eu un impact non négligeable sur le marché en 
cause.

451 Or, le fait que les entreprises ont effectivement annoncé les augmentations de prix 
convenues et que les prix ainsi annoncés ont servi de base pour la fixation des prix de transaction 
individuels suffit, en soi, pour constater que la collusion sur les prix a eu tant pour objet que pour 
effet une grave restriction de la concurrence […] [la Commission] n’avait en particulier pas 
l’obligation de réfuter l’analyse en ce sens contenue dans le premier rapport Nera produit par 
AWA, […].

452 Par ailleurs, le fait que les instructions de prix de certaines requérantes n’ont pas toujours 
rigoureusement correspondu aux objectifs de prix définis au cours des réunions n’est pas de 
nature à infirmer la constatation d’un impact sur le marché à travers la prise en compte des 
annonces de prix convenues dans la fixation des prix individuels, puisque les effets pris en 
considération par la Commission pour fixer le niveau général des amendes ne sont pas ceux 
résultant du comportement effectif que prétend avoir adopté une entreprise déterminée, mais bien 
ceux résultant de l’ensemble de l’infraction à laquelle l’entreprise a participé avec d’autres […].
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Gravité - impact
Hoechst (T-410/03), §§348-350

348 Or, la conclusion de la Commission quant à la mise en œuvre de l’entente n’est 
pas contestée par Hoechst devant le Tribunal. Il y a lieu de souligner, à cet égard, 
que, s’agissant notamment d’une entente sur les prix, il est légitime pour la 
Commission de déduire que l’infraction a eu des effets, du fait que les membres de 
l’entente ont pris des mesures pour appliquer les prix convenus. En revanche, il ne 
saurait être exigé de la Commission, lorsque la mise en œuvre d’une entente est 
établie, de démontrer systématiquement que les accords ont effectivement permis 
aux entreprises concernées d’atteindre un niveau de prix de transaction supérieur à
celui qui aurait prévalu en l’absence d’entente […].

349 Au surplus, il y a lieu de relever que l’entente avait pour objet, notamment, de 
fixer des objectifs de prix. Il convient de rappeler, à cet égard, que la fixation d’un 
prix, même simplement indicatif, affecte le jeu de la concurrence par le fait qu’elle 
permet à tous les participants à l’entente de prévoir avec un degré raisonnable de 
certitude quelle sera la politique de prix poursuivie par leurs concurrents. Plus 
généralement, de telles ententes comportent une intervention directe dans les 
paramètres essentiels de la concurrence sur le marché concerné. […] Il en résulte 
que, en fixant notamment des objectifs de prix, l’entente en cause a nécessairement
affecté le jeu de la concurrence. 
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Gravité - impact
Schunk (T-69/04), §§167-168 (aussi Lafarge et Carbone Lorraine)

167 En revanche, il ne saurait être exigé de la Commission, lorsque la mise en œuvre d’une 
entente est établie, de démontrer systématiquement que les accords ont effectivement permis aux 
entreprises concernées d’atteindre un niveau de prix de transaction supérieur à celui qui aurait 
prévalu en l’absence d’entente. À cet égard, la thèse selon laquelle seul le fait que le niveau des 
prix de transaction aurait été différent en l’absence de collusion peut être pris en considération 
afin de déterminer la gravité de l’infraction ne saurait être retenue […]. Par ailleurs, il serait 
disproportionné d’exiger une telle démonstration qui absorberait des ressources considérables, 
étant donné qu’elle nécessiterait le recours à des calculs hypothétiques, basés sur des modèles 
économiques dont l’exactitude n’est que difficilement vérifiable par le juge et dont le caractère 
infaillible n’est nullement prouvé (conclusions de l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt de la 
Cour du 16 novembre 2000, Mo och Domsjö/Commission, C-283/98 P, Rec. p. I-9855, I-9858, 
point 109).

168 En effet, pour apprécier la gravité de l’infraction, il est décisif de savoir que les membres de 
l’entente avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour donner un effet concret à leurs 
intentions. Ce qui s’est passé ensuite, au niveau des prix de marché effectivement réalisés, était 
susceptible d’être influencé par d’autres facteurs, hors du contrôle des membres de l’entente. Les 
membres de l’entente ne sauraient porter à leur propre crédit, en en faisant des éléments justifiant 
une réduction de l’amende, des facteurs externes qui ont contrecarré leurs efforts (conclusions de 
l’avocat général M. Mischo sous l’arrêt Mo och Domsjö/Commission, point 167 supra, points 102 
à 107). 
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Taille marché - CA avec produit

• Taille marché pas déterminante (ADM (C-510/06 
P), §§75-76) mais peut justifier une amende 
élevé, même si pas “le meilleur ou le seul 
critère” (Lafarge (T-54/03), §§638-639; similaire, 
BPB (T-53/03), §278)

• « Groupings »/traitement différencié: moyens 
normalement rejetés: Hoechst (T-410/03), 
§§360-373; Schunk (T-69/04), §§173-189; SGL
(T-68/04), §§58-92.
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Taille totale
• “petites/moyennes” entreprises (amende plus important 

proportionnellement que pour une grande entreprise), rejeté
systématiquement: Westfalen Gassen (T-303/02), §§172-187; 
papier autocopiant, §494; Gyproc (T-50/03), §§85-97; Schunk (T-
69/04), §§200-203

• “multiplicateur” pour grandes entreprises aussi accepté
systématiquement: papier autocopiant-Bolloré, §§525-540; 
UCB/BASF (T-101/05 et T-111/05), §§43-55; Lafarge (T-54/03), 
§§657-692; General Química (T-85/06), §§121-125

• Année de référence pour multiplicateur: Hoechst (T-410/03), §§374-
388 (il peut être différent selon si le critère est la capacité de payer, 
ou “la capacité à déterminer le caractère et les conséquences du 
comportement”)
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Partiellement responsable

• Papier autocopiant: cas de Zicuñaga, 
§429 (réduction du 15%)
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Durée
• Seulement dans de cas exceptionnel moins de 

10% par an (Lombard Club, §§465-467)
• On peut ignorer des variations d’intensité (Prym

(T-30/05), §196), parce que prises en 
considération déjà dans le montant de départ, 
voir BPB (T-53/03), §§364; Knauf (T-52/03), 
§438.

• Même dans pour très longs cartels (plus de 
100% d’augmentation) voir Hoechst (T-410/03), 
§§390-400; SGL (T-68/04), §§102-121; Carbone 
Lorraine (T-73/04), §§150-160.
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Aggravantes
• Récidive:

– Danone (C-3/06 P), §§23-41: il y une base légale, pas délai de 
prescription et une décision sans amendes suffit

– UCB/BASF (T-101/05 et T-111/05), §§67-72, pas délai de 
prescription

– Hoechst (T-410/03), §§459-477 et Lafarge (T-54/03), §§716-750: 
récidive même si recours contre première décision pendante 
(mais pas récidive si décision antérieure annulée, Hoechst, 
§465)

– BPB (T-53/03), §§391-395: dans de cas de “continuation” d’une 
deuxième infraction, augmentation sur récidive peut s’appliquer 
sur le montant de base (pas seulement sur le montant 
“correspondante” à la période de récidive) 

• Leadership
– Papier autocopiant-Bolloré, §587, élément de coercition pas 

nécessaire (c’est une autre aggravante)
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Atténuantes (I)
• Requérante pas empêchée de la faire valoir, 

même si pas dans la procédure administrative, 
voir Carbone Lorraine (T-73/04), §§186-195.

• Rôle passif, rejeté systématiquement 
– seulement compte la ”passivité totale” (papier 

autocopiant, §611)
– le simple fait d’entrer « tard » dans le cartel pas 

suffisant (“double emploi”, voir Gyproc (T-50/03), 
§125)

– pas de rôle passif “partiel”, voir Carbone Lorraine (T-
73/04), §180.
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Atténuantes (II)
• Pas application « effective », rejeté aussi 

systématiquement:
– Papier autocopiant-Bolloré (T-109/02 etc), §§625-629

il faut prouver que l’entreprise s’est “effectivement soustraite à
l’application des accords en adoptant un comportement 
concurrentiel sur le marché », “comportement sur le marché
susceptible de contrarier les effets anticoncurrentiels de l’infraction 
constatée »

– Carbone Lorraine (T-73/04), §223:
« Les circonstances invoquées par la requérante dans le cadre du 
présent grief, même appréciées dans leur ensemble, ne permettent 
pas de conclure que, pendant la période au cours de laquelle elle a 
adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement 
soustraite à leur application en adoptant un comportement 
concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu’elle a clairement 
et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre 
en oeuvre cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement 
même de celle-ci. »
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Atténuantes (III)
• Cessation de l’infraction, pas pour des cartels, voir ADM

(C-510/06 P), §§144-150, §149:
149 Ainsi, reconnaître le bénéfice d’une circonstance atténuante 
dans des situations dans lesquelles une entreprise est partie à
un accord manifestement illégal, dont elle savait ou ne pouvait 
ignorer qu’il constituait une infraction, pourrait inciter les 
entreprises à poursuivre un accord secret aussi longtemps que 
possible, dans l’espoir que leur comportement ne serait jamais 
découvert tout en sachant que, si leur comportement venait à
être découvert, elles pourraient voir leur amende réduite en 
interrompant alors l’infraction. Une telle reconnaissance ôterait 
tout effet dissuasif à l’amende infligée et porterait atteinte à l’effet 
utile de l’article 81, paragraphe 1, CE.
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Atténuantes (IV)
• Absence de bénéfice (pas pertinent), voir BPB

(T-53/03), §§441-442; papier autocopiant, 
§§671-672

• Crise du secteur (pas pertinent), papier 
autocopiant, §§461-462 et §§657-666; Prym (T-
30/05), §§207-208

• « Compliance programme »/licenciement des 
cadres (pas pertinent), voir UCB/BASF (T-
101/05 et T-111/05), §129; BPB (T-53/03), 
§§423-424; Carbone Lorraine (T-73/04), §144.
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Limite du 10%
• Pas “la sanction maximale”, voir Knauf (T-52/03), §§452-

454.
• Par infraction, même si dans la même décision, voir 

Prym (T-30/05), §63; SGL (T-68/04), §132.
• CA de toute l’entreprise (voir papier autocopiant, §548; 

Akzo (T-112/05), §§90-91; Knauf (T-52/03), §§339-353), 
mais y incluant la mère seulement si elle peut être tenue 
pour responsable, voir SGL (T-68/04), §§137-139.

• Dernière année infraction si société sans activité au 
moment de la décision, voir Britannia (C-76/06 P), §§19-
33 et 79-84.

• Le cas des associations, FNCBV (C-101/07 P et C-
110/07 P), §§93-98 (CA de membres même si 
l’association ne peut pas les engager).
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Les lignes directrices de 2006
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La méthode
• Montant de base: 

– proportion du « valeur de ventes » (maximum 30%), 
multipliée par années de participation (§§12-24) 
(montant « variable »)

– Plus « entry fee » (§25)
• Ajustements:

– Aggravantes (§28)
– Atténuantes (§29)
– Dissuasion (§30-31)
– Plafond 10% (§32-33)
– Coopération (§34)
– Capacité contributive (§35)
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« Nouveautés »

• Montant de base:
– Plus de poids de la valeur de ventes
– Durée (avant seulement augmentation de 

10%)

• Ajustements: principalement 
« codification »
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Decisions
Onze, toutes dans de cas de « cartel »
• Professional video tapes (20.11.07) 74 m
• Verre plat (28.11.07) 487 m
• « chloroprene rubber » (5.12.07) 247 m
• NBR (23.1.08) 34 m
• Démenagements (BE) (11.3.08) 32 m
• Sodium clorate (11.6.08) 79 m
• Aluminium Fluoride (25.6.08) 5 m
• Cires de parafine (1.10.08) 676 m
• Bananes (15.10.08) 60 m
• Verres automobile (12.11.08) 1384 m
• Marine Hoses (29.01.09) 131 m
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Valeur de ventes
• “la valeur des ventes de biens ou services, réalisées par 

l'entreprise, en relation directe ou indirecte avec 
l'infraction, dans le secteur géographique concerné à
l'intérieur du territoire de l'EEE” (§13); 
– parfois des ventes exclues (« déménageurs », « verre plat »), 

parfois inclues (« cires »)
– Ventes aux clients en Europe (« marine hoses »)
– Problème de ventes internes

• « normalement les ventes de l'entreprise durant la 
dernière année complète de sa participation à
l'infraction »: parfois des moyennes (« cires », « marine 
hoses ») – problèmes confidentialité

• Cas spécifique des cartels mondiaux ((§18) (« aluminium 
fluoride »)



54

Pourcentage

• Cartels: « en haut de l'échelle” (§23)
• Pratique: entre 15-25%, dépend des 

facteurs au §22 :
“la nature de l'infraction, la part de marché
cumulée de toutes les parties concernées, 
l'étendue géographique de l'infraction, et la 
mise en œuvre ou non de l'infraction”.

• Pourcentage pour “entry fee”: le même ou 
1% moins.
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Aggravantes
• Récidive: 

• On prend compte du nombre de décisions antérieures: plus de 50% 
si plus d’une décision (90% pour Elf-Aquitaine « sodium chlorate »)

• 100% par infraction pas appliqué (§28.1)
• Certaines décisions « anciennes » «ignorées » (Saint-Gobain 

« verre plat », plus de 15 ans; AGC « verre automobile » près de 15 
ans)

• Même entreprise: problèmes parfois pour la définir (p.ex. « sodium 
chlorate»)

• Obstruction: 
• Destruction documents pendant inspection (Sony, professional

videotapes – 30%)
• Leadership:

• 50%, Sasol, « cires de paraffine »
• 30%, Parker et Bridgestone, « marine hoses ».
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Atténuantes
• Les lignes directrices:

– Mettre fin à l'infraction dès les premières interventions de la Commission. Ceci 
ne s'appliquera pas aux accords ou pratiques de nature secrète (en particulier 
les cartels);

– Négligence;
– Participation à l'infraction est “substantiellement réduite et démontre par 

conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux 
accords infractionnels, elle s'est effectivement soustraite à leur application en 
adoptant un comportement concurrentiel sur le marché”;

– Coopération effective “en dehors du champ d'application de la communication 
sur la clémence et au-delà de ses obligations juridiques de coopérer;

– Comportement autorisé ou encouragé par les autorités publiques ou la 
réglementation

• Rares cas d’application
– Ne pas être conscient des contacts entre deux autres membres du 

cartel (Wiechert, « bananes», 10%)
– « cadre juridique » ( « bananes», 60%)
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Autres ajustements
• Dissuasion:

– §30 
• Entre 10% y 100% (Exxon, « ciras de paraffine »)
• À quel moment? (infraction ou décision), voir « sodium chlorate ».
• Il s’applique à partir d’un CA global supérieur à avant

– §31 pas utilisé
• Capacité contributive (§35):

– Application stricte: 
• « contexte social et économique particulier »
• « ne sera accordée à ce titre par la Commission sur la seule constatation 

d'une situation financière défavorable ou déficitaire »
• « preuves objectives »
• «mettrait irrémédiablement en danger la viabilité économique de l'entreprise 

concernée et conduirait à priver ses actifs de toute valeur »
– Interdean, « déménagements »
– Possibilité facilités de paiement


