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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



Infraction
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Compétence - infractions CECA

ArcelorMittal (T-405/06), §§56-69

ThyssenKrupp (T-24/07), §§ 63-90
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Pratique concertée
Echange d’informations

T-Mobile Netherlands (C-8/08)
restriction par “objet” (§§ 28-42); 
présomption lien causalité entre concertation 
et pratique (§§ 43-62)
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T-Mobile
29 … la prise en considération de ses effets concrets est superflue lorsqu’il apparaît 
que celle-ci a pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la 
concurrence à l’intérieur du marché commun …. La distinction entre «infractions par 
objet» et «infractions par effet» tient à la circonstance que certaines formes de 
collusion entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme 
nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence.

30 Dans ces conditions, …, il n’est pas nécessaire d’examiner les effets d’une pratique 
concertée dès lors que l’objet anticoncurrentiel de cette dernière est établi.

31 …, pour avoir un objet anticoncurrentiel, il suffit que la pratique concertée soit 
susceptible de produire des effets négatifs sur la concurrence. En d’autres termes, 
elle doit simplement être concrètement apte, en tenant compte du contexte juridique 
et économique dans lequel elle s’inscrit, à empêcher, à restreindre ou à fausser le jeu 
de la concurrence au sein du marché commun. …

36 … le libellé de l’article 81, paragraphe 1, CE ne permet pas de considérer que 
seules seraient interdites les pratiques concertées ayant un effet direct sur le prix 
acquitté par les consommateurs finaux.
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T-Mobile
52 “la présomption de causalité découle de l’article 81, 
paragraphe 1, CE tel qu’interprété par la Cour et que, par 
conséquent, elle fait partie intégrante du droit communautaire 
applicable »

61 “ce qui importe n’est pas tant le nombre de réunions entre les 
entreprises concernées que le fait de savoir si le ou les contacts 
qui ont eu lieu ont offert à ces dernières la possibilité de tenir 
compte des informations échangées avec leurs concurrents pour 
déterminer leur comportement sur le marché considéré et de 
substituer sciemment une coopération pratique entre elles aux 
risques de la concurrence. Dès lors qu’il peut être établi que ces 
entreprises ont abouti à une concertation et qu’elles sont restées 
actives sur ce marché, il est justifié d’exiger que celles-ci 
rapportent la preuve que cette concertation n’a pas eu d’influence 
sur leur comportement sur ledit marché. »
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Affectation commerce entre EM

Erste Group (C-125/07 P etc) (banques 
autrichiennes), §§ 36-69 (“forte présomption”
lors d’un cartel qui s’étend à l’ensemble d’un 
territoire d’un Etat membre)

Solvay (T-58/01), §§ 208-221, § 209 (impact 
peut être favorable ou défavorable); § 210 (effet 
potentiel suffit).

Deltafina (T-29/05) (tabac brut Espagne), §§
166-177



Jurisprudence récente en matière de 
cartels - IEE - 18 janvier 2011

9

Infraction unique
Existence d’une infraction unique:

Amman & Söhne (T-446/05), §§ 53-139:
Distinction des marchés (§§ 53-88)
Plan d’ensemble? (§§ 89-111) (participants différents, pas de 
coordination, modes de fonctionnement différents).
Critères suffisamment définis? Oui (§§ 133-139)

Wieland-Werke (T-11/05), §§ 81-95 (cartel tubes en cuivre 
pas le même que tubes industriels), pas de « conditionnalité
ou coordination », pas de chevauchements entre réunions.

Responsabilité: même si pas présent dans un marché
(marché nordique):

Gütermann et Zwicky (T-456/05 et T-457/05), §§ 49-54, 
BST (T-452/05), §§ 30-40.

AstraZeneca (T-321/05), première cas d’application 
explicite aux pratiques abusives, §§ 890-898.
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Durée
IMI (T-18/05), §§ 79-96
Boliden (T-19/05), §§ 60-70
Chalkor (T-21/05), § 135 « à défaut d’une cessation 
formelle de sa participation à cet accord », retrait « au plus 
tôt », au moment où elle a manqué à son obligation de 
communiquer les données sensibles.
Solvay (T-58/01), §§ 292-306, pas prouvé pour la dernière 
année; ICI (T-66/01), pas preuve pour la première année 
(§ 399-401).
Amann & Söhne (T-446/05), §§ 240-244: participation ne 
s’arrête pas à la dernière réunion à laquelle on participe
Trioplast (T-26/06) §§ 40-51
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IMI
83 …, le fait que le cartel a, en tant que tel, été ininterrompu ne permet pas d’exclure qu’un ou 
plusieurs de ses participants aient interrompu leur participation pendant un certain temps.
86 … les requérantes n’auraient pas démontré qu’elles avaient, au cours de la période litigieuse, 
manifesté ouvertement leur intention de ne plus participer au cartel …. À cet égard, il 
convient de souligner que cette constatation ne peut devenir pertinente avant que la 
Commission n’ait satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe …, à savoir la 
présentation des éléments de preuve, qui se rapportent à des faits suffisamment rapprochés dans 
le temps, de façon à ce qu’il puisse être raisonnablement admis qu’une infraction s’est poursuivie 
de façon ininterrompue entre deux dates précises ….
89 Partant, si la période séparant deux manifestations d’un comportement infractionnel 
est un critère pertinent afin d’établir le caractère continu d’une infraction, il n’en 
demeure pas moins que la question de savoir si ladite période est ou non suffisamment 
longue pour constituer une interruption de l’infraction ne saurait être examinée dans 
l’abstrait. Au contraire, il convient de l’apprécier dans le contexte du fonctionnement de 
l’entente en question.
96 … la période d’absence de contacts ou de manifestations collusoires de la part des requérantes 
s’élève à un peu plus de seize mois, du 1er décembre 1994 au 11 avril 1996. Étant donné que cette 
période excède de plus d’un an les intervalles dans lesquels les entreprises membres de la 
troisième branche du cartel manifestaient habituellement leur volontés respectives de restreindre la 
concurrence …, il y a lieu de conclure que la Commission a commis une erreur de droit et qu’il 
convient d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle retient la responsabilité des 
requérantes pour leur participation au cartel entre le 1er décembre 1994 et le 11 avril 1996.
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Solvay
300 La Commission, se référant aux conclusions de l’avocat général Sir Gordon Slynn
sous l’arrêt Musique Diffusion française e.a./Commission, point 290 supra, soutient 
que, dès lors qu’elle a établi l’existence de l’infraction, il existe une présomption 
quant à sa poursuite et que, en l’espèce, il appartenait à la requérante de démontrer 
que l’accord n’était plus d’application en 1990
301 Il convient toutefois de souligner, …, que la considération de la Commission 
selon laquelle l’accord en cause avait existé jusqu’à la fin de l’année 1990 apparaît 
uniquement dans le dispositif et au considérant 60 de la décision attaquée, faisant 
état des conclusions de la Commission quant à l’existence d’une infraction à l’article 
81 CE, sans trouver le moindre fondement ni dans les motifs consacrés à la 
qualification de l’accord … ni dans ceux ayant trait à la durée de l’accord …. Dans ces 
circonstances, et compte tenu de la contradiction des motifs figurant dans la décision 
attaquée quant à la fin de l’infraction, la présomption invoquée par la Commission ne 
saurait être appliquée en l’espèce, quand bien même la requérante n’aurait avancé
aucun élément tendant à indiquer que l’entente a pris fin à la fin de l’année 1989.
302 En effet, même à supposer que des circonstances particulières puissent se 
présenter dans lesquelles un renversement de la charge de la preuve quant à la 
durée d’une infraction pourrait être opéré …, il n’en résulte pas que la Commission 
saurait, dans une décision établissant une infraction de l’article 81, paragraphe 1, CE, 
renoncer à évoquer de manière étayée la fin de la durée de l’infraction et à donner 
des informations sur la durée de l’infraction dont elle dispose le cas échéant.
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Amann & Söhne
240 Premièrement, le fait qu’Amann n’ait pas participé à la réunion 
multilatérale du 18 septembre 2001 ne saurait suffire à démontrer qu’elle 
aurait renoncé à participer à l’infraction après le 16 janvier 2001, date de 
la dernière réunion multilatérale à laquelle elle était présente.
241 Il ne pourrait être conclu à la cessation définitive de son appartenance 
à l’entente que si elle s’était distanciée publiquement du contenu de 
l’entente lors de la réunion du 16 janvier 2001, ce qu’elle n’a pas 
fait ….
242 … Amann a effectivement entretenu des contacts bilatéraux réguliers 
après la date du 16 janvier 2001. …. 
243 Le fait que les derniers courriels datent de mai 2001 ne saurait suffire 
à considérer qu’Amann aurait mis fin à sa participation à l’infraction dès le 
mois de juin 2001.
244 … Le simple fait, à le supposer établi, qu’Amann ait cessé, à la suite 
des courriels de mai 2001, de communiquer des informations aux autres 
membres de l’entente ne démontre pas qu’elle a cessé d’y participer ….
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Trioplast
46 Deuxièmement, pour ce qui est de la période comprise entre le 23 mars 1999 et le 27 mars 
2001, il convient de constater qu’il ressort de la décision attaquée, et notamment de l’annexe 1 de 
cette dernière concernant les détails des réunions de Valveplast, que la Commission ne dispose pas 
des preuves directes d’une participation de la requérante aux réunions de Valveplast qui auraient 
eu lieu au cours de ladite période. …. 
47 En revanche, il est établi que la requérante a été invitée à participer à ces réunions et qu’elle 
s’est fait excuser plusieurs fois. …. 
48 Dans ces circonstances, il peut être admis, sur la base des éléments que la 
Commission a apportés, que l’infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre le 
23 mars 1999 et le 27 mars 2001. Par ailleurs, la requérante n’a produit aucun élément 
faisant apparaître qu’elle ait pris ses distances vis-à-vis de l’entente lors de la réunion du 
23 mars 1999, ou durant la période postérieure à ladite réunion….. 
49 Troisièmement, en ce qui concerne la période comprise entre la réunion du 12 juillet 2001 et 
le 26 juin 2002, il suffit de constater que la requérante n’a pas démontré que, lors de ladite 
réunion ou durant la période postérieure à cette rencontre, elle se soit distanciée 
expressément, vis-à-vis des autres participants, du contenu de la réunion du 12 juillet 
2001. Il n’est pas non plus établi qu’elle ait pris ses distances avec l’entente, au sens de 
la jurisprudence, durant la période comprise entre le 12 juillet 2001 et le 26 juin 2002.
50 Dans ce contexte, il y a lieu de prendre en considération le fait que, ainsi qu’il ressort du 
dossier, le 10 décembre 2001, M. T. a invité la requérante, par écrit, à participer à la réunion 
devant se tenir le lendemain à Paris. De plus, les notes prises lors de cette dernière réunion 
indiquent que les autres participants ne savaient pas quelles étaient les intentions de la requérante 
concernant sa participation au cartel. En effet, l’introduction desdites notes se lit comme suit : 
« Participants : uniquement Fardem, B-K, RKW, Cofira et nous, BPI n’ira plus, et TRIO [Trioplast] 
on ne sait pas. »
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Imputation / Succession
Imputation société « mère »:

Cour:
Akzo (C-97/08 P), §§ 54-66 et 72-77
Erste Group (C-125/07 P)  etc), §§ 76-83 (pas besoin de vérifier si une ancienne „mère“ est responsable).

Tribunal
ArcelorMittal (T-405/06), §§86-104
Itochu (T-12/03), §§ 47-59
Elf Aquitaine (T-174/05) (AMCA), §§ 100-108, 121-126, §§ 150-176, 184-188 (personnalité des peines), 
192-199 (principe de légalité), §§ 203-208, §§ 210-216 (sécurité juridique, changement supposée de 
pratique pas pertinent).
Akzo (T-175/05) 5AMCA), §§ 88-112.
Hoechst (T-161/05) (AMCA), §§ 50-59.
Alliance One (T-24/05), §§ 122-229: indices considérés suffisants pour la mère „ultime“; mais la 
Commission „liée“ par le fait qu‘elle avait ajouté des „indices“ pour rendre responsable, donc la société
intermédiaire „échappe“ à la responsabilité (il y a pourvois des deux côtés).

Société « sœur »:
Knauf (C-407/08 P), §§ 61-86 et 95-110.

Succession:
ArcelorMittal (T-405/06), §§105-119 (on peut poursuivre successeur et « prédécesseur »)
Hoechst (T-161/05) (AMCA), §§ 50-66: Hoechst ne peut pas échapper à sa responsabilité en 
tant que mère parce qu’elle a cédé les activités à un tiers; pas d’application d’une succession 
intragroupe, qui est en tout tat de cause « une possibilité » et « non une obligation » (63-64).
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Akzo Nobel
59 … le fait qu’une société mère et sa filiale constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 
CE permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans 
qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction.
61 … il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa 
société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique 
commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société
mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins 
que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des 
éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome 
sur le marché ….
73 … ainsi que l’a relevé Mme l’avocat général aux points 87 à 94 de ses conclusions, que le 
comportement de la filiale sur le marché ne saurait constituer le seul élément permettant d’engager 
la responsabilité de la société mère, mais qu’il est seulement l’un des signes de l’existence d’une 
unité économique.
74 …, afin de déterminer si une filiale détermine de façon autonome son comportement sur le 
marché, il convient de prendre en considération non seulement les éléments énoncés au point 64 
de l’arrêt attaqué, mais aussi l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, 
organisationnels et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier 
selon les cas et ne sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive.
77 … si la société mère fait partie de cette unité économique, qui, ainsi qu’il est dit au point 55 de 
cet arrêt, peut être constituée de plusieurs personnes juridiques, cette société mère est considérée 
comme solidairement responsable avec les autres personnes juridiques constituant cette unité des 
infractions au droit de la concurrence. En effet, même si la société mère ne participe pas 
directement à l’infraction, elle exerce, dans une telle hypothèse, une influence déterminante sur les 
filiales qui ont participé à celle-ci. Il en résulte que, dans ce contexte, la responsabilité de la société
mère ne saurait être considérée comme étant une responsabilité sans faute.
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Preuve - Knauf
90 En effet, si la reconnaissance explicite ou implicite d’éléments de fait 
ou de droit par une entreprise durant la procédure administrative devant la 
Commission peut constituer un élément de preuve complémentaire lors de 
l’appréciation du bien-fondé d’un recours juridictionnel, elle ne saurait 
limiter l’exercice même du droit de recours devant le Tribunal dont dispose 
une personne physique ou morale en vertu de l’article 263, quatrième 
alinéa, TFUE.

91 En l’absence de base légale expressément prévue à cet effet, une telle 
limitation est contraire aux principes fondamentaux de légalité et de respect 
des droits de la défense. Il convient, au demeurant, de relever que le droit à un 
recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial est garanti par l’article 47 de la 
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui, conformément à l’article 
6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, a la même valeur juridique que les traités. 
Selon l’article 52, paragraphe 1, de cette charte, toute limitation de l’exercice des 
droits et libertés reconnus par celle-ci doit être prévue par la loi.

92 Par conséquent, en jugeant qu’il incombait à Knauf de réagir au cours de la 
procédure administrative, sous peine de ne plus pouvoir le faire devant les 
juridictions de l’Union, le Tribunal a commis une erreur de droit. 
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« Facilitator »

Jurisprudence existante:
Coats (T-36/06), §§105-120
AC-Treuhand (T-99/04), §§112-159

Deltafina (T-29/05), responsabilité même 
si pas active dans le marché pertinent (§
48)



Amendes
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Prescription
Suspension pas d’effet erga omnes:

ArcelorMittal (T-405/06), §§141-159

Suspension aussi procédure devant la 
Cour

Compagnie maritime belge (T-276/04), §34
Solvay (T-58/01), §§ 71-90

Infraction “repetée”
IMI (T-18/05), §§ 96-97
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IMI

97 Cependant, eu égard au fait que les requérantes ont 
repris et répété, après une période légèrement supérieure à
seize mois, leur participation à une infraction dont elles ne 
contestent pas qu’il s’agisse de la même entente que celle à
laquelle elles avaient participé avant l’interruption, la 
prescription au sens de l’article 25 du règlement n° 1/2003 
et de l’article 1er du règlement (CEE) n° 2988/74 du 
Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en 
matière de poursuites et d’exécution dans les domaines du 
droit des transports et de la concurrence de la 
Communauté économique européenne (JO L 319, p. 1), ne 
s’applique pas en l’espèce. ….
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Propos délibéré ou négligence
Solvay (T-58/01), §§ 319-321:

320 « pas nécessaire que l’entreprise ait eu conscience de restreindre 
la concurrence, mais il suffit qu’elle n’ait pu ignorer que la conduite 
incriminée avait pour objet de restreindre la concurrence, et il importe 
peu de savoir si l’entreprise avait ou non conscience d’enfreindre 
l’article 81 CE ».
321 « en présence d’un accord de partage de marché, la requérante 
ne pouvait ignorer que l’accord en cause avait pour objet de 
restreindre la concurrence, et, par conséquent, l’infraction a été
commise délibérément ».

Deutsche Telekom (C-280/08 P):
124 …il résulte de la jurisprudence de la Cour que cette condition est 
remplie dès lors que l’entreprise en cause ne peut ignorer le caractère 
anticoncurrentiel de son comportement, qu’elle ait eu ou non 
conscience d’enfreindre les règles de concurrence du traité
(voir arrêts du 8 novembre 1983, IAZ International Belgium
e.a./Commission, 96/82 à 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 et 110/82, 
Rec. p. 3369, point 45, ainsi que Nederlandsche Banden-Industrie-
Michelin/Commission, précité, point 107). 
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Cadre juridique général
Légalité de l’article 15 (reg. 17):

Evonik Degussa (C-266/06 P)
Amann & Söhne (T-446/05), §§ 123-152
Wieland-Werke (T-11/05), §§ 58-73

Marge de la Commission:
KME (T-127/04), §§ 92-93
IMI (T-18/05), §§ 117-121
Deltafina (T-29/05) (tabac Espagne), §§ 425-435, pratique 
antérieure sur responsabilité si pas dans la marché
Tomra (T-155/06), §§ 310-315, pas lié pratique antérieure
KME (T-25/05), §§ 32-37, liée par Lignes Directrices, qui sont 
toutefois souples.

Pas application LD 2006 même si plus favorables:
Gütermann et Zwicky (T-456/05 et T-457/05), §§ 285-286
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KME (tubes industriels)
92 … la gravité de l’infraction est déterminée par référence à de nombreux facteurs, 
pour lesquels la Commission dispose d’une marge d’appréciation …, aucune liste 
contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être pris en compte 
n’ayant à cet égard été établie …, il n’appartient pas au juge communautaire, 
mais à la Commission de choisir, dans le cadre de sa marge d’appréciation et 
conformément aux limites découlant du principe d’égalité de traitement et 
du règlement n° 17, les facteurs et les données chiffrés qu’elle prendra en 
compte afin de mettre en œuvre une politique qui assure le respect des 
interdictions visées à l’article 81 CE.

93 Il est, ensuite, incontestable que le chiffre d’affaires d’une entreprise ou d’un 
marché est, en tant que facteur d’évaluation de la gravité de l’infraction, 
nécessairement vague et imparfait. Il ne fait de distinction ni entre les secteurs à
forte valeur ajoutée et les secteurs à faible valeur ajoutée, ni entre les entreprises 
profitables et celles qui le sont moins. Toutefois, malgré sa nature approximative, le 
chiffre d’affaires est considéré, à l’heure actuelle, tant par le législateur 
communautaire que par la Commission et par la Cour comme un critère adéquat, 
dans le cadre du droit de la concurrence, pour apprécier la taille et le pouvoir 
économique des entreprises concernées [voir, notamment, arrêt Musique diffusion 
française e.a./Commission, point 64 supra, point 121 ; article 15, paragraphe 2, du 
règlement n° 17, considérant 10 et articles 14 et 15 du règlement (CE) n° 139/2004 
du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises (JO L 24, p. 1)]. 
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KME (tubes en cuivre)
35 L’autolimitation du pouvoir d’appréciation de la Commission 
résultant de l’adoption des lignes directrices n’est en effet pas 
incompatible avec le maintien d’une marge d’appréciation 
substantielle pour la Commission. Les lignes directrices 
contiennent différents éléments de flexibilité qui permettent à la 
Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire en conformité
avec les dispositions du règlement n° 17, telles qu’interprétées par 
la Cour ….

36 Partant, dans les domaines où la Commission a conservé une marge 
d’appréciation, par exemple en ce qui concerne le taux de majoration au
titre de la durée, le contrôle de légalité opéré sur ces appréciations se 
limite à celui de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ….

37 La marge d’appréciation de la Commission et les limites qu’elle y a 
apportées ne préjugent par ailleurs pas, en principe, de l’exercice, par le 
juge communautaire, de sa compétence de pleine juridiction …, qui 
l’habilite à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende 
infligée par la Commission.
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Ne bis in idem
ThyssenKrupp (T-24/07), réadoption, §§ 178-192

Wieland-Werke (T-11/05), §§ 81-95 (pas même 
infraction que tubes industriels), §§ 113-115 (pas 
obligation de réduire l’amende non plus).

Nintendo (T-13/03), §§ 82-83, qualité de 
fabricant prise en compte deux fois lors du calcul 
de l’amende (rejeté)

Hoechst (T-161/05) (AMCA), §§ 148-150, 
récidive déjà appliquée dans une décision 
antérieure (rejeté).
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Motivation
IMI (T-18/05), § 153 

l’article 253 CE, « ne peut être interprété dans le sens qu’il 
impose à la Commission d’expliquer dans ses décisions les 
raisons pour lesquelles elle n’a pas retenu, en ce qui concerne 
le calcul du montant de l’amende, des approches alternatives à
celle effectivement retenue dans la décision attaquée »

Prym (C-534/07 P), §§ 63-64, 
pas obligation de délimiter le marché ou apprécier la taille de 
celui-ci dans le contexte du calcul de l’amende

Amann & Söhne (T-446/05), 
utilisation des fourchettes de chiffres d’affaires dans le cadre 
de la détermination du montant de départ (§§ 225-230).
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Gravité
Poids divers éléments (nature plus importante), 
cartel « très grave » toujours.

Nature plus importante.

Pas prise en compte d’éléments particuliers à
l’entreprise:

Coats (C-468/078 P), § 28, pas erreur pour ne pas 
prendre en compte le rôle de la requérante dans 
l’infraction
CD-Contact-Data (T-18/03), § 95.
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Gravité - Abus
Solvay (T-57/01),  « gravité extrême » (§ 499).
ICI (T-66/01), « gravité« particulière » ( § 370-375). 

Deutsche Telekom (C-280/08, P), §§ 275-277:
“grave”, “dès lors que les pratiques tarifaires en cause, en renforçant les barrières à l’entrée sur des marchés 
récemment libéralisés, mettaient en péril le bon fonctionnement du marché intérieur. En effet, ainsi qu’il découle 
de la jurisprudence de la Cour, des pratiques d’éviction, telle celle en cause, commises par des entreprises 
dominantes constituent des infractions particulièrement graves à l’article 82 CE”.

AstraZeneca (T-321/05)
901 …, le premier abus de position dominante constitue manifestement une infraction grave. La 

circonstance que cet abus est inédit ne saurait remettre en cause cette considération, compte tenu du caractère 
manifestement contraire à la concurrence par les mérites de telles pratiques. Par ailleurs, ainsi que la 
Commission le fait observer, le fait qu’un comportement présentant les mêmes caractéristiques n’ait pas encore 
été examiné dans des décisions antérieures n’exonère pas l’entreprise de sa responsabilité (…)..
902 Quoique les pratiques incriminées dans le cadre du premier abus de position dominante n’aient pas 
toujours produit les effets escomptés par AZ, …, il demeure que leur nature était fortement 
anticoncurrentielle, en ce qu’elles étaient susceptibles d’affecter de manière importante la concurrence. 
… des éléments relevant de l’objet d’un comportement peuvent avoir plus d’importance aux fins de la fixation du 
montant de l’amende que ceux relatifs à ses effets …. 
903 Eu égard à ce qui précède, et compte tenu des revenus considérables générés par le Losec dans les pays 
en cause, qui, …, a été le médicament le plus vendu au monde durant plusieurs années, il n’y a pas lieu de 
modifier la qualification d’infractions graves attachée aux abus de position dominante en cause. La circonstance 
que la Commission ait, au considérant 908 de la décision attaquée, pris en considération le fait que les abus de 
position dominante en cause étaient nouveaux et qu’ils ne constituaient pas des abus caractérisés ne modifie pas 
cette considération.
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Impact – KME (tubes industriels)
66 À titre surabondant, le Tribunal estime que la Commission a démontré à suffisance de droit un impact concret de 
l’entente sur le marché concerné
67 Dans ce contexte, il convient de souligner que la prémisse des requérantes, selon laquelle la Commission, 
dans l’hypothèse où elle se prévaudrait d’un impact concret de l’entente pour fixer le montant de l’amende, 
serait tenue de démontrer de façon scientifique l’existence d’un effet économique tangible sur le marché et 
un lien de cause à effet entre l’impact et l’infraction, a été rejetée par la jurisprudence.
68 En effet, le Tribunal a jugé à plusieurs reprises que l’impact concret d’une entente sur le marché doit être considéré
comme suffisamment démontré si la Commission est en mesure de fournir des indices concrets et crédibles
indiquant, avec une probabilité raisonnable, que l’entente a eu un impact sur le marché ….
69 Il convient à cet égard d’observer que les requérantes n’ont pas contesté la matérialité des faits, exposés au point 
13 ci-dessus, sur lesquels la Commission s’est appuyée pour conclure à l’existence d’un impact concret de l’entente sur 
le marché, à savoir le fait que les prix ont baissé en période de faible respect de l’accord collusif et ont augmenté
fortement pendant d’autres périodes, la mise en œuvre d’un système d’échange de données portant sur les volumes de 
vente et les niveaux de prix, l’importante part de marché détenue par l’ensemble des membres de l’entente et le fait 
que les parts de marché respectives des participants à l’entente sont restées relativement stables pendant toute la 
durée de l’infraction. Les requérantes ont uniquement fait valoir que lesdits faits n’étaient pas susceptibles de 
démontrer que l’infraction en cause avait eu un impact concret sur le marché.
70 Or, il ressort de la jurisprudence qu’il est légitime pour la Commission de déduire, sur la base des indices cités au 
point précédent, que l’infraction a eu un impact concret sur le marché ….
71 S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel le dossier contient des exemples de non-respect des accords 
collusifs, il y a lieu de relever que le fait que les accords n’aient pas toujours été respectés par les membres de 
l’entente ne suffit pas pour exclure un impact sur le marché (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal, Groupe 
Danone/Commission, point 65 supra, point 148).
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Impact - Prym
79 S’agissant, en second lieu, des éléments que la Commission, dans une telle hypothèse, doit 
fournir aux fins d’établir un impact concret de l’infraction sur le marché, il convient d’écarter la 
thèse de cette institution selon laquelle il lui suffirait à cet effet de se référer à la mise en œuvre de 
l’entente.
80 Une telle référence, sans autre démonstration supplémentaire, se réduit en effet à une 
présomption selon laquelle la mise en œuvre de l’entente a engendré un effet sur le marché.
82 Au regard de ces effets, dès lors que la Commission estime opportun, aux fins du calcul de 
l’amende, de tenir compte de cet élément facultatif qu’est l’impact concret de l’infraction sur le 
marché, elle ne peut se limiter à fournir une simple présomption, mais doit apporter, ainsi que l’a 
relevé M. l’avocat général au point 140 de ses conclusions, des indices concrets, crédibles et 
suffisants permettant d’apprécier l’influence effective que l’infraction a pu avoir au regard de la 
concurrence sur ledit marché.
96 S’agissant de la première erreur de droit invoquée par les requérantes, tirée de la prétendue 
qualification abstraite de l’infraction, opérée par le Tribunal sans égard au caractère erroné de la 
détermination de son impact concret sur le marché, il convient de rappeler que, pour la 
détermination des montants des amendes, il y a lieu de tenir compte de la durée des infractions et 
de tous les éléments de nature à entrer dans l’appréciation de la gravité de celles-ci, tels que le 
comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d’elles dans l’établissement 
des pratiques concertées, le profit qu’elles ont pu tirer de ces pratiques, leur taille et la valeur des 
marchandises concernées ainsi que le risque que des infractions de ce type représentent pour les 
objectifs de la Communauté européenne (voir arrêts précités Musique Diffusion française 
e.a./Commission, point 129, ainsi que Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 242). Il s’ensuit 
que l’effet d’une pratique anticoncurrentielle n’est pas, en soi, un critère déterminant dans 
l’appréciation du montant adéquat de l’amende. En particulier, des éléments relevant de l’aspect 
intentionnel peuvent avoir plus d’importance que ceux relatifs auxdits effets, surtout lorsqu’il s’agit 
d’infractions intrinsèquement graves, telles qu’une répartition des marchés, élément présent en 
l’espèce (voir arrêt du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C-194/99 P, Rec. p. I-10821, 
point 118).
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Impact – Erste Group
116 Il convient de constater que le Tribunal ne s’est pas borné à constater 
la mise en œuvre de l’entente pour apprécier la gravité de l’infraction.
117 En effet, au point 285 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a dûment 
constaté que l’entente sur les prix a eu des effets concrets sur le marché
en relevant que les membres de l’entente avaient pris des mesures pour 
annoncer les prix convenus aux clients, en donnant aux employés 
l’instruction de les utiliser comme base de négociation et en surveillant 
leur application par leurs concurrents et leurs propres services de vente.
118 Ensuite, au terme d’un examen opéré aux points 289 à 294 de l’arrêt 
attaqué, le Tribunal a conclu, sans commettre d’erreur de droit, au point 
295 dudit arrêt, que «[C]ompte tenu des nombreux exemples incontestés 
d’une mise en œuvre des accords dont fait état la décision [litigieuse], le 
fait que dans certains cas les accords n’ont pas été respectés par une ou 
plusieurs banques, que les banques n’ont pas réussi à maintenir le niveau 
des taux convenu ou d’augmenter leur rentabilité ou qu’il existait une 
concurrence entre elles au regard de certains produits ne suffit pas pour 
infirmer la constatation selon laquelle les accords ont été mis en œuvre et 
[…] ont eu des effets sur le marché».
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Impact – Gütermann et Zwicky
128 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, par exemple, en augmentant les prix catalogue qui servent de base pour calculer les prix réels, en 
renonçant aux rabais, en augmentant des prix spéciaux et en exerçant une pression, par le biais de plaintes, sur 
l’entreprise qui viole l’accord consistant à ne pas se faire concurrence par les prix à l’avantage du fournisseur attitré. 
En effet, pour conclure à un impact sur le marché, il suffit que les prix convenus aient servi de base pour la 
fixation des prix de transaction individuels, limitant ainsi la marge de négociation des clients ….
129 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 …. 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 ... 
130 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 …. 
131 De plus, …, la Commission a énuméré une série d’indices concrets et crédibles tendant à démontrer que l’entente 
avait eu un impact concret sur le marché. À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, d’approuver les considérations de la 
Commission, au point 164 de la décision attaquée, selon lesquelles les augmentations des prix catalogue, au 
demeurant confirmées par Gütermann elle-même, se sont traduites par des hausses des prix nets pour certains petits 
clients, dont le pouvoir de négociation est généralement plus faible. Ensuite, il convient d’approuver le constat fait par 
la Commission au point 165 de la décision attaquée, selon lequel les augmentations des prix catalogue avaient 
également pu influer sur le niveau des prix réels appliqués aux gros clients en ce que lesdits prix catalogue avaient 
servi de point de départ aux négociations avec ces clients. Enfin, les considérations de la Commission quant au fait que 
certaines entreprises ont procédé à l’augmentation effective de prix spéciaux et ont renoncé aux rabais tendent à
confirmer que l’infraction a eu un impact concret sur le marché concerné.
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Impact - Deltafina
248 Si la Commission choisit ainsi de tenir compte de l’impact concret de 
l’infraction sur le marché, elle doit apporter des indices concrets, crédibles 
et suffisants permettant d’apprécier l’influence effective que l’infraction a pu 
avoir au regard de la concurrence sur ledit marché (voir, en ce sens, arrêt du 
Tribunal du 27 septembre 2006, Roquette Frères/Commission, T-322/01, Rec. 
p. II-3137, points 73 à 75).
249 Or, en l’espèce, dans la partie de la décision attaquée consacrée à l’appréciation 
de la gravité de l’infraction (voir considérant 413 de la décision attaquée), la 
Commission, pour conclure à l’existence d’effets réels de l’entente des 
transformateurs sur le marché à partir de 1998, n’a pas fourni de tels indices, mais 
s’est bornée à se référer au fait que cette entente avait été pleinement mise en 
œuvre et respectée à partir de cette date, ce qui ne saurait constituer qu’un début 
d’indice de l’existence de tels effets (voir point 252 ci-après). 
250 Toutefois, le fait que la Commission n’a pas démontré à suffisance de droit, dans 
cette partie de la décision attaquée, que l’entente des transformateurs a eu un 
impact concret sur le marché est sans incidence sur la qualification de l’infraction de 
« très grave ». Cette qualification demeure, en effet, tout à fait appropriée eu égard 
à la nature propre de ladite infraction ….
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Portée géographique - Deltafina

240 En outre, l’étendue du marché géographique n’est pas 
un critère autonome en ce sens que seules des infractions 
concernant la plupart des États membres seraient 
susceptibles de recevoir la qualification de « très graves ». 
Ni le traité CE, ni le règlement nº 17 ou le règlement 
n° 1/2003, ni les lignes directrices, ni la jurisprudence ne 
permettent de considérer que seules des restrictions 
géographiquement très étendues peuvent être qualifiées 
ainsi …

241 Partant, la taille limitée du marché géographique en 
cause ne s’oppose pas à la qualification de « très grave »
de l’infraction constatée en l’espèce.



Jurisprudence récente en matière de 
cartels - IEE - 18 janvier 2011

36

Taille marché ou CA avec produit
KME

KME (tubes industriels)
93 Il est, ensuite, incontestable que le chiffre d’affaires d’une entreprise ou d’un 
marché est, en tant que facteur d’évaluation de la gravité de l’infraction, 
nécessairement vague et imparfait. Il ne fait de distinction ni entre les 
secteurs à forte valeur ajoutée et les secteurs à faible valeur ajoutée, ni entre 
les entreprises profitables et celles qui le sont moins. Toutefois, malgré sa 
nature approximative, le chiffre d’affaires est considéré, à l’heure 
actuelle, tant par le législateur communautaire que par la Commission et 
par la Cour comme un critère adéquat, dans le cadre du droit de la 
concurrence, pour apprécier la taille et le pouvoir économique des 
entreprises concernées …. 

KME (tubes en cuivre)
106 Dans ce contexte, il importe de relever, ainsi qu’exposé aux points 79 et 80 
ci-dessus, que la part de marché de chacune des entreprises concernées 
sur un marché ayant fait l’objet d’une entente constitue un élément 
objectif qui donne une juste mesure de la responsabilité de chacune de 
celles-ci en ce qui concerne la nocivité potentielle de ladite entente pour 
le jeu normal de la concurrence. La capacité individuelle à susciter un 
dommage au jeu normal de la concurrence sur le marché pertinent se reflète 
principalement dans la fraction de la demande que l’entité économique en cause 
contrôle sur ce marché et ne varie pas en fonction d’une éventuelle concurrence 
intragroupe au sein de cette entité.
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Taille marché ou CA avec produit
Prym

61 En effet, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal au point 89 de l’arrêt attaqué, la 
prise en considération, conformément au point 1, A, quatrième alinéa, des lignes 
directrices, de la capacité économique effective des auteurs d’infraction à
créer un dommage important aux autres opérateurs n’implique pas la 
nécessité de déterminer la taille du marché.
63 Toutefois, pour les raisons exposées par M. l’avocat général aux points 98 à 101 
de ses conclusions, il ne saurait être inféré de la jurisprudence mentionnée au point 
précédent que, pour évaluer l’influence d’une entreprise sur le marché ou, selon les 
termes des lignes directrices, sa capacité économique effective à créer un dommage 
important aux autres opérateurs, il y aurait lieu de mesurer cette capacité en 
obligeant la Commission à procéder à une délimitation préalable du marché ainsi qu’à
une appréciation de la taille de celui-ci, en prenant en considération le volume du 
chiffre d’affaires de cette entreprise.
64 Au surplus, dans le cas d’une infraction telle que celle en cause en l’espèce, 
consistant en une répartition de marchés, une interprétation aussi formaliste de 
l’arrêt Baustahlgewebe/Commission, précité, que celle défendue par les requérantes 
aurait pour conséquence d’imposer à la Commission, au titre de la méthode de calcul 
des amendes, une obligation à laquelle, selon une jurisprudence constante, elle n’est 
pas tenue aux fins de l’application de l’article 81 CE dès lors que l’infraction en cause 
a un objet anticoncurrentiel ….
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Taille marché ou CA avec produit
Tomra

318 Il en découle que, s’il ne saurait être nié que le chiffre d’affaires afférent aux 
produits en cause peut constituer un fondement approprié pour évaluer les atteintes 
à la concurrence sur le marché desdits produits au sein de l’EEE, il n’en demeure pas 
moins que cet élément ne constitue pas l’unique critère selon lequel la Commission 
doit apprécier, et a effectivement apprécié en l’espèce, la gravité de l’infraction.
319 Par conséquent, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ce serait 
attribuer à cet élément une importance excessive que de limiter l’appréciation du 
caractère proportionné du montant de l’amende retenu par la Commission à la mise 
en relation entre ledit montant et le chiffre d’affaires relatif aux produits en question.
La nature propre de l’infraction, l’impact concret de celle-ci lorsqu’il est mesurable, 
l’étendue géographique du marché affecté et la nécessaire portée dissuasive de 
l’amende sont autant d’éléments, en l’espèce pris en considération par la 
Commission, pouvant justifier à suffisance de droit le montant de l’amende.
320 En tout état de cause, ainsi que le relève à juste titre la Commission, force est 
de constater que le chiffre d’affaires réalisé, dans les marchés concernés par 
l’infraction, par les requérantes représente une part relativement importante de leur 
chiffre d’affaires global, à savoir environ 25 %. En conséquence, il ne saurait être 
prétendu que les requérantes n’ont réalisé qu’une part ténue de leur chiffre d’affaires 
global sur les marchés en cause.
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Taille marché ou CA avec produit
Autres

Hoechst (AMCA), §§ 109-11, la Commission peut 
ne pas en tenir compte.

Gütermann et Zwicky (T-456/05 et T-457/05), §§
266-276: Taille marché peut être un élément, 
mais son importance varie.

Amann & Söhne (T-446/05), §§ 172-194: faible 
taille du marché a une “importance moindre” (§
178); CA sur le marché pas déterminant mais en 
revanche pertinent pour déterminer influence sur 
le marché (§ 187).
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Pas exclusion des coûts de production 
(affaires de tubes)

91 Force est cependant de constater qu’aucune raison valable n’impose que le chiffre d’affaires d’un marché
pertinent soit calculé en excluant certains coûts de production. Ainsi que la Commission l’a relevé à juste titre, il 
existe dans tous les secteurs industriels des coûts inhérents au produit final que le fabricant ne peut maîtriser, mais qui 
constituent néanmoins un élément essentiel de l’ensemble de ses activités et qui, partant, ne sauraient été exclus de 
son chiffre d’affaires lors de la fixation du montant de départ de l’amende (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 
mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T-25/95, T-26/95, T-30/95 à T-32/95, T-34/95 à T-39/95, T-42/95 à
T-46/95, T-48/95, T-50/95 à T-65/95, T-68/95 à T-71/95, T-87/95, T-88/95, T-103/95 et T-104/95, Rec. p. II-491, 
points 5030 et 5031). Le fait que le prix du cuivre constitue une partie importante du prix final des tubes industriels ou 
que le risque de fluctuations des prix du cuivre soit bien plus élevé que pour d’autres matières premières n’infirme pas 
cette conclusion.
92 Enfin, s’agissant des divers griefs des requérantes tendant à affirmer que, au lieu d’avoir recours au critère du 
chiffre d’affaires du marché pertinent, il serait plus opportun, au vu de la finalité dissuasive des amendes et du principe 
d’égalité de traitement, de fixer leur montant en fonction de la rentabilité du secteur affecté ou de la valeur ajoutée s’y 
rapportant, il y a lieu de constater qu’ils sont dénués de pertinence. À cet égard, force est de constater, tout d’abord, 
que la gravité de l’infraction est déterminée par référence à de nombreux facteurs, pour lesquels la Commission 
dispose d’une marge d’appréciation (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, BASF/Commission, T-101/05 et 
T-111/05, Rec. p. II-4949, point 65), aucune liste contraignante ou exhaustive de critères devant obligatoirement être 
pris en compte n’ayant à cet égard été établie (arrêt Dalmine/Commission, point 64 supra, point 129), il n’appartient 
pas au juge communautaire, mais à la Commission de choisir, dans le cadre de sa marge d’appréciation et 
conformément aux limites découlant du principe d’égalité de traitement et du règlement n° 17, les facteurs et les 
données chiffrés qu’elle prendra en compte afin de mettre en œuvre une politique qui assure le respect des 
interdictions visées à l’article 81 CE.

[KME (T-127/04), §§ 91-92; similaire, Outokumpu, §§ 74-83; Wieland-Werke, §§ 58-70; KME, T-25/05, §§ 97-100]
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“Groupings”
La cohérence est généralement confirmée:

CD-Contact-Data (T-18/03), §§ 101-110 (regrouper les petits, même 
s’il y a des différences, n’est pas incohérent); similaire Itochu (T-
12/03), §§ 69-81
Hoechst (T-161/05) (AMCA), §§ 121-133
Amann & Söhne (T-446/05), §§ 202-229 et 271-292

Nintendo (T-13/03) §§ 50-52, pas de problème pour utilisation 
des parts de marchés dans la distribution
Erste Group (C-125/07 P etc), §§ 172-203 (situation particulière 
de la structure des banques autrichiennes)
Année référence: 

Akzo (T-175/05) (AMCA), §§ 139-145, parts de de marché de la 
dernière année, normalement OK (même si prétendus changements)
Trioplast (T-26/06), §§ 79-84; utilisation de 1996 (fin infraction 
2002); OK pour filiale (pas principe qu’elle doit être nécessairement la 
dernière), mais pas pour la mère à partir de 1999 (T-40/06), §§ 94-
98.
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Taille totale
“petites/moyennes” entreprises (amende plus important 
proportionnellement que pour une grande entreprise), continue à être 
rejeté systématiquement: Oxley Threads (T-448/05), §§ 63-89; Wieland-
Werke (T-116/04) (tubes industriels), §§ 86-96; Gutermann et Zwicky (T-
456/05 et T-457/05), §§ 278-284; Amann & Söhne (T-446/05), §§ 197-
201; BST (T-452/05), §§ 75-91; Wieland-Werke (T-11/05), §§ 165-169 et 
175-194.

“multiplicateur” pour grandes entreprises 
accepté systématiquement: Lafarge (C-413/08 P), §§ 101-109; 
Nintendo (T-13/03), application aux cas des restrictions verticales (§§ 75-77); le 
fait d‘être fabricant peut être un élément dans une relation verticale pour 
augmenter l’amende (§§ 79-80); 
Akzo (T-175/05) (AMCA), §§ 153-155, et Nintendo (T-13/03), §§ 95-96, pas 
discrimination dans le calcul du multiplicateur.

Irrecevable de critiquer le critiquer l’absence de multiplicateur pour une 
autre entreprise, ou le taux appliqué: Wieland-Werke (T-116/04) (tubes 
industriels) §§ 78-82; Oxley Threads (T-448/05), § 87.
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Wieland-Werke (tubes en cuivre)
187 … En effet, dans le cadre de la détermination du montant de l’amende en fonction de la 
gravité, même si, en raison de la répartition en groupes, certaines entreprises se voient appliquer 
un montant de départ identique alors qu’elles sont de tailles différentes, cette différence de 
traitement est objectivement justifiée par la prééminence accordée à la nature de l’infraction par 
rapport à la taille des entreprises lors de la détermination de la gravité de l’infraction (voir arrêt 
Degussa/Commission, point 58 supra, point 330, et la jurisprudence citée).
188 Dans le cadre de la deuxième étape de pondération, la Commission a, au regard du chiffre 
d’affaires global du groupe Outokumpu, estimé que le montant de départ de l’amende infligée audit 
groupe devait être majoré de 50 % afin de lui assurer un effet suffisamment dissuasif en tenant 
compte de sa taille et de l’ensemble de ses ressources ….
191 Dans ce contexte, il importe de souligner que, dans le cadre de la prise en compte de la 
dissuasion, le montant de l’amende est modulé pour tenir compte de l’impact recherché sur 
l’entreprise à laquelle elle est infligée, et ce afin que l’amende ne soit pas rendue négligeable ou au 
contraire excessive, au regard de la capacité financière de l’entreprise en question, conformément 
aux exigences tirées, d’une part, de la nécessité d’assurer l’effectivité de l’amende et, d’autre part, 
du respect du principe de proportionnalité ….
192 Par ailleurs, en choisissant le taux de majoration pour des entreprises de taille supérieure, la 
Commission est limitée par le fait que le montant de départ ne peut pas, en tout état de cause, 
dépasser un montant proportionnel à la gravité de l’infraction. Partant, même dans les situations 
où le chiffre d’affaires de l’entreprise la plus importante est nettement plus élevé que celui des 
autres entreprises concernées, il se peut, en fonction de la gravité de l’infraction en cause, que la 
Commission ne puisse majorer que marginalement le montant de départ de l’amende infligée à
l’entreprise la plus importante.
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Pas responsabilité sur une branche de l’infraction
(tubes en cuivre)

IMI (T-18/05), §§ 154-174

Chalkor (T-21/05), §§ 90-113
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IMI
157 Toutefois, une entreprise ne peut jamais se voir infliger une amende dont le montant est calculé en 
fonction d’une participation à une collusion dont elle n’est pas tenue responsable (arrêt du Tribunal du 20 
mars 2002, Sigma Tecnologie/Commission, T-28/99, Rec. p. II-1845, points 79 à 82).
159 Il est constant que les requérantes n’ont participé qu’aux accords européens élargis et qu’elles sont uniquement 
tenues responsables pour leur participation à cette branche du cartel (considérant 461 de la décision attaquée). 
Toutefois, la Commission n’a pas examiné la question de savoir si un contrevenant qui participe à une seule branche 
d’une entente commet une infraction moins grave, au sens de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, 
qu’un contrevenant qui, dans le cadre de la même entente, participe à l’ensemble de ses branches. Cette question était 
d’autant plus importante en l’espèce, dès lors que les requérantes n’ont pas été tenues responsables pour les deux 
autres branches du cartel, à savoir les accords SANCO et les accords WICU et Cuprotherm. 
161 Force est de constater que le raisonnement de la Commission est erroné, dès lors qu’une comparaison entre 
l’intensité des différentes branches du cartel aurait éventuellement été pertinente si les requérantes avaient été
impliquées dans plusieurs branches de celui-ci, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. 
162 En effet, une entreprise dont la responsabilité est établie s’agissant de plusieurs branches d’une entente 
contribue davantage à l’efficacité et à la gravité de cette entente qu’une contrevenante uniquement 
impliquée dans une seule branche de cette même entente. Partant, la première entreprise commet une 
infraction plus grave que celle commise par la seconde. 
164 Dans le cadre de l’application des lignes directrices, cette appréciation doit nécessairement se faire au stade 
de la fixation du montant de départ spécifique, dès lors que la prise en considération de circonstances 
atténuantes permet seulement de moduler le montant de base de l’amende en fonction des modalités de 
mise en œuvre par le contrevenant de l’entente. Or, un contrevenant qui n’est pas tenu responsable de certaines 
branches de cette entente ne saurait avoir eu de rôle dans la mise en œuvre desdits volets. La violation des règles du 
droit de la concurrence est, du fait de l’étendue limitée de l’infraction retenue à son égard, moins grave que celle 
imputée aux contrevenants ayant participé à l’ensemble des volets de l’infraction.



Jurisprudence récente en matière de 
cartels - IEE - 18 janvier 2011

46

Problème “mères succesives”
Trioplast

Année de réference: Trioplast, 1996 OK pour 
filiale (qui participate depuis 1982), mais pas 
pour mère, qui acquiert la filiale en 1999.

Division du montant de départ entres les mères? 
Pas nécessaire: Trioplast Wittenheim (T-26/06), 
§§ 69-71.

Responsabilité “de facto” solidaire entre mère 
successives: problématique (T-40/06, §§ 165-
170).
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Article premier 
1. Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81 CE … :
[…]
g) Trioplast Wittenheim […], du 6 janvier 1982 au 26 juin 
2002, et Trioplast Industrier du 21 janvier 1999 au 26 juin 2002 ; 
h) FLS Plast […] et FLSmidth […], du 31décembre 1990 au 19 
janvier 1999 ;

Article 2 
f) Trioplast Wittenheim […] : 17,85 millions d’euros. Sur ce 
montant, FLSmidth […] et FLS Plast […] sont tenues 
conjointement et solidairement responsables à hauteur de 15,30 
millions d’euros et Trioplast Industrier est tenue conjointement et 
solidairement responsable à hauteur de 7,73 millions d’euros ; 
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Trioplast Industrier I
165 Par ailleurs, comme la Commission le fait valoir, l’article 2, premier alinéa, sous f), de la 
décision attaquée confère à cette dernière une pleine liberté quant au recouvrement de l’amende 
auprès de l’une ou l’autre des personnes juridiques concernées en fonction de leurs capacités 
contributives. Ainsi, la Commission peut décider de recouvrer tout ou partie de l’amende auprès de 
la filiale ou auprès de l’une ou de l’ensemble des sociétés mères qui ont successivement contrôlé la 
filiale, jusqu’à ce qu’elle soit entièrement désintéressée. Dans la mesure où la Commission choisit 
de recouvrer la totalité de l’amende auprès des sociétés mères, celle-ci peut être conduite, le cas 
échéant, à recouvrer auprès de la requérante le montant maximal à hauteur duquel sa 
responsabilité solidaire est établie, à savoir 7,73 millions d’euros, et à recouvrer le montant restant 
de l’amende auprès de FLS Plast et de FLSmidth, qui sera nécessairement inférieur au montant, de 
15,30 millions d’euros, à hauteur duquel leur responsabilité solidaire a été fixée. Inversement, la 
Commission peut préférer recouvrer auprès de FLS Plast et de FLSmidth le montant maximal à
hauteur duquel leur responsabilité solidaire est fixée. Dans cette hypothèse, elle ne pourra 
recouvrer auprès de la requérante qu’une somme inférieure au montant à hauteur duquel sa 
responsabilité solidaire a été établie. 
166 Il apparaît donc que, sans qu’aucune justification tirée du caractère dissuasif des amendes 
puisse être avancée, la liberté de choix de la Commission dans l’exécution de l’article 2, premier 
alinéa, sous f), de la décision attaquée fait dépendre le montant effectivement recouvré auprès de 
la requérante des montants recouvrés auprès de FLS Plast et de FLSmidth, et inversement. 
167 Or, il importe de relever que la requérante, d’une part, et FLS Plast et FLSmidth, d’autre 
part, n’ont jamais formé, ensemble, une entité économique commune. Ces sociétés mères ont, 
avec Trioplast Wittenheim, successivement formé deux entités économiques distinctes, chacune 
individuellement responsable de l’entente pendant des périodes et dans des conditions différentes. 
Dans la mesure où, pour ce motif, aucune responsabilité solidaire ne saurait lier entre 
elles les sociétés mères successives, la décision attaquée ne saurait permettre à la 
Commission de faire dépendre le montant effectivement recouvré auprès de la 
requérante du montant recouvré auprès des autres sociétés mères, et inversement.



Jurisprudence récente en matière de 
cartels - IEE - 18 janvier 2011

49

Trioplast Industrier II
168 Il est vrai, sur ce point, que la décision attaquée établit la responsabilité personnelle de 
chacune des sociétés mères dans la commission de l’infraction visée en tenant compte de la durée 
pendant laquelle elles ont détenu le contrôle de Trioplast Wittenheim, de l’absence de circonstances 
aggravantes ou atténuantes les concernant et de leur coopération avec la Commission au cours de 
l’enquête, comme il ressort de ses considérants 782, 783, 785 à 812, 836 à 841 et 862 à 865. 
Toutefois, les montants ainsi établis constituent des montants maximaux à hauteur desquels les 
responsabilités solidaires respectives des sociétés mères successives avec Trioplast Wittenheim ont 
été déterminées par la Commission.
169 Or, dans la mesure où la requérante, d’une part, et FLS Plast et FLSmidth, d’autre part, n’ont 
jamais, ensemble, formé une entité économique, le principe d’individualité des peines et des 
sanctions requiert que le montant effectivement acquitté par la requérante ne dépasse pas la 
quote-part de sa responsabilité solidaire. Cette quote-part correspond à la part du montant attribué
à la requérante par rapport au total des montants à hauteur desquels les sociétés mères 
successives sont respectivement tenues solidairement responsables au paiement de l’amende 
imposée à Trioplast Wittenheim. À cet égard, il importe de relever que le principe d’individualité des 
peines et des sanctions, en vertu duquel une entité économique ne peut être sanctionnée que pour 
les faits qui lui sont individuellement reprochés, s’applique dans toute procédure susceptible 
d’aboutir à des sanctions en vertu des règles de concurrence (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 
29 novembre 2005, Union Pigments/Commission, T-62/02, Rec. p. II-5057, point 119).
170 Dans la mesure où l’article 2, premier alinéa, sous f), de la décision attaquée omet de 
préciser la quote-part revenant à la requérante, tout en conférant à la Commission une pleine 
liberté en ce qui concerne la mise en œuvre des responsabilités solidaires respectives des sociétés 
mères successives, qui n’ont jamais formé une entité économique entre elles, cette disposition est 
incompatible avec l’obligation qu’a la Commission, conformément au principe de sécurité juridique, 
de mettre la requérante en mesure de connaître sans ambiguïté le montant exact de l’amende 
qu’elle doit acquitter au regard de la période pour laquelle elle est tenue solidairement responsable 
de l’infraction avec Trioplast Wittenheim. Ainsi, la décision attaquée viole tant le principe de 
sécurité juridique que celui d’individualité des peines et des sanctions.
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Durée
En général pas problème pour augmentation de 10% par année

Amann & Söhne (T-446/05), §§ 246-253
On peut ignorer des variations d’intensité

Nintendo (T-13/03), §§ 110-117; 
Itochu (T-12/03), §§ 118-124; 
Peugeot (T-450/05), §§ 332-335; 
Gütermann et Zwicky (T-456/05 et T-457/05), §§ 149-163; 
Boliden (T-19/05), § 98; 
KME (T-25/05), § 114. 

parce que prises en considération déjà dans le montant de départ, 
voir Gütermann et Zwicky, § 157.
Même dans pour très longs cartels (10% par année donc plus de 
100% d’augmentation si nécessaire) 

KME (T-127/04) (tubes industriels), §§ 100-104; 
Wieland-Werke (T-116/04), §§ 105-111.
Wieland-Werke (T-11/05), §§ 200-208.
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Aggravantes
Récidive:

Lafarge (C-413/08 P): il y une base légale, pas délai de prescription et 
une décision sans amendes suffit (§§ 61-75) (déjà dans Danone)
Lafarge (C-413/08 P), §§ 81-91 et Hoechst (AMCA), §§ 143-146: 
récidive même si recours contre première décision pendante (si 
première décision annulée, la Commission doit réduire d’office la 
deuxième amende, Lafarge, § 88)
Solvay (T-57/01), et ICI (T-66/01), pas de récidive si l’infraction 
antérieure concerne un article du traité (101 au lieu de 102), §§ 506-
511 (Solvay) et §§ 376-381 (ICI).
Même si première infraction est au traité CECA (Outokumpu, T-
122/04, §§ 48-66; T-20/05, §§ 57-72).

Leadership
Nintendo (T-13/03), §§ 125-132:

130 pas exigé … de prouver qu’en l’absence du rôle joué par ladite 
entreprise l’infraction commise aurait été moins grave
131 aussi applicable dans les le cadre d’ententes verticales telles que celle 
visée en l’espèce.

Deltafina (T-29/05), §§ 331-336: annulation, pas la « force motrice 
significative »
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Atténuantes (I)
Rôle passif, rejeté systématiquement 

”passivité totale” requise (Trioplast, T-26/06, § 92-103).
BST (T-452/05), §§ 118-129 (analyse très détaillée)
Gütermann et Zwicky (T-456/05 et T-457/05), §§ 183-194: 
faible part de marché ne suffit pas (§ 188), incompatible avec 
présidence des réunions ou distribution des documents (§§
190 et 194)
Discrimination entre distributeurs, affaires « Nintendo »: CD-
Contact-Data (T-18/03), oui (§§ 116-121) et Itochu (T-
12/03), non (§§ 133-143).

Pas application « effective », rejeté systématiquement:
Itochu (T-12/03), §§ 144-149; 
KME (T-127/04) (tubes industriels), §§ 116-117; 
Gütermann et Zwicky (T-456/05 et T-457/05), §§ 180-182; 
BST (T-452/05), §§ 105-117 (assez détaillé); 
KME (T-25/05), §§ 127-128; 
Deltafina (T-29/05), §§ 349-353.
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Belgian Sewing Thread
124 …Elle était donc présente à la grande majorité des réunions 
collusoires et ne saurait se prévaloir d’une circonstance atténuante tirée 
d’un quelconque rôle passif sur ce fondement. En outre, le fait qu’elle a 
seulement participé à 35 % des réunions relatives aux pays nordiques et 
le fait qu’elle n’a été présente aux réunions que durant 60 % de la durée 
totale de l’infraction en cause ne change rien à cet égard. Lorsque la 
Commission octroie une réduction pour une telle circonstance 
atténuante, elle ne saurait être obligée d’opérer un calcul 
purement mathématique consistant en l’application d’un 
pourcentage directement proportionnel au taux de participation de 
chaque entreprise aux réunions organisées dans le cadre de 
l’entente. Tenant compte des circonstances de l’espèce, le taux de 15 % 
accordée à la requérante pour sa participation tardive aux réunions 
relatives aux pays nordiques apparaît comme raisonnable. 

128 Il importe de préciser que la question de savoir si la requérante a 
effectivement pris contact avec Danfield ou si elle a réellement augmenté
ses prix et a été la première à le faire n’est pas pertinente, en l’espèce, 
étant donné que le rôle passif ou non d’une entreprise doit être 
déterminé par son seul comportement pendant les réunions 
collusoires.
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Atténuantes (II)
Cessation de l’infraction, pas pour des cartels,

KME (T-127/04) (tubes industriels), §§ 118-121.
Wieland-Werke (tubes en cuivre) (T-11/05), §§ 228-231. 
Deltafina (T-29/05), §§ 354-358. 

Incertitude à cause du cadre réglementaire, 
Deltafina (T-29/05), §§ 274-290, déjà prise en considération, 
la coopération entre concurrents allant au-delà

Crise du secteur (pas pertinente)
Gütermann et Zwicky (T-456/05 et T-457/05), §§ 195-196; 
KME (T-25/05) (tubes en cuivre), § 129
Wieland-Werke (tubes en cuivre) (T-11/05), §§ 226-227; 
Deltafina (T-29/05), § 417-418.
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Limite du 10%
Par infraction, même si dans la même décision,

Amann & Söhne (T-446/05), § 94; 
KME (T-25/05), § 172.

Dernière année infraction si société sans activité au 
moment de la décision: 

Gütermann et Zwicky (T-456/05 et T-457/05), §§ 78-108.
Dans le cas où la mère actuelle n’est pas solidairement 
responsable pour toute l’amende aussi pour la totalité de 
l’amende de la filiale: 

Trioplast (T-26/06), §§ 110-117.
Pas de discrimination parce que « petites » auraient 
« profité » du plafond: 

Trioplast (T-26/06), §§ 148.
Deltafina (T-29/05), erreur (exercice social clos 31.3.2004 
et non pas 31.3.2003) mais sans impact, §§ 365-369.



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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22 Decisions
Presque 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
E.ON/GDF (8.7.09) 1 106 m
Calcium Carbide (22.7.09) 61 m
Power Transformers (7.10.09) 67 m
Heat Stabilizers (11.11.09) 173 m
DRAMS (19.5.10) 331 m
Bathroom Fittings (23.6.10) 622 m
Prestressing Steel (30.6.10 et 30.9.10) 458 m
Animal feed (20.7.10) 175 m
Airfreight (9.11.2010) 799
LDC (8.12.2010) 648 m

Cas d’abus:
Intel 1060 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 »)
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Pourcentage
Cartels: en haut de l'échelle (§23)
Pratique: entre 15-25% (3/4 entre 15 et 
18%), 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%)
«participation réduite (DRAMs, Hynix, Toshiba and Mitsubishi), Prestresing Steel
pour 2 entreprises et Airfreight, 4 entreprises (5-10%).
Airfreight, les transporteurs ont bénéficié d'une réduction de 15 % au motif que le cadre 
réglementaire général du secteur peut être considéré comme encourageant la coordination 
des prix. 



Jurisprudence récente en matière de 
cartels - IEE - 18 janvier 2011

63

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 initialement 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 »
Crise économique: Stabilisateurs termiques (1), Bathroom fittings (5) 
Prestressing Steel (3) et Animal feed (1).
Possibilité facilités de paiement


