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Structure

Jurisprudence sur la constatation de 
l’infraction

Jurisprudence en matière d’amendes 
(lignes directrices 1998 et 2006)

Jurisprudence sur contrôle judiciaire



Infraction
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Infractions CECA

ArcelorMittal (C-201/09 P), §§55-80

ThyssenKrupp (C-352/09 P), §§ 65-91



Jurisprudence récente en matière de 
cartels - IEE - 17 janvier 2012

5

Accord ou pratique concertée
Solvay

86 Il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 
81, paragraphe 1, CE est conclu dès lors qu’il y a une 
concordance des volontés sur le principe même d’une 
restriction de la concurrence, même si les éléments 
spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet 
des négociations ….

89 Le fait de communiquer des renseignements à ses 
concurrents en vue de préparer un accord anticoncurrentiel 
suffit à prouver l’existence d’une pratique concertée au 
sens de l’article 81 CE ….

voir aussi §§ 132, 134, 139, 143-149
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Pratique concertée
Echange d’informations

Examen et preuve nature échange:
Comap, T-377/06, § 70
Siemens, T-110/07, §§ 135-137
Solvay Solexis, T-195/06, §§ 59, 85-119
Solvay, T-186/06, §159-162
Heineken, T-240/07, §§ 192-193
Stempher, T-68/06, §§ 25-42: pas preuve participation 
échange illicite à partir juin 1997

Présomption utilisation informations
Siemens, T-110/07
Solvay Solexis, T-195/06, §§ 116-119
Heineken, T-240/07, §§ 185-190
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Comap

70 Par ailleurs, l’argument selon lequel cet échange n’aurait 
pas un caractère anticoncurrentiel en raison de l’absence de 
réciprocité ou du fait que la requérante avait déjà décidé
elle-même d’une hausse de prix, n’est pas pertinent. La 
jurisprudence n’exige pas qu’un échange d’informations soit 
réciproque pour porter atteinte au principe du 
comportement autonome sur le marché. À cet égard, il 
ressort de la jurisprudence que la divulgation d’informations 
sensibles élimine l’incertitude relative au comportement 
futur d’un concurrent et influence ainsi, directement ou 
indirectement, la stratégie du destinataire des informations 
….
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Restriction - Solvay

161 À cet égard, à supposer même qu’il soit établi que ces 
comportements n’aient pas eu d’influence sur les prix
durant la période concernée, cela ne conduirait pas à
remettre en cause la légalité des appréciations de la 
Commission.

162 En particulier, le fait qu’une pratique concertée n’a pas 
d’incidence directe sur le niveau des prix n’empêche pas de 
constater qu’elle a limité la concurrence entre les 
entreprises concernées, notamment, en éliminant les 
pressions concurrentielles …. 
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Restriction -Putters

28 La requérante prétend que les accords sur les commissions et 
les DDC ne visaient pas – même de manière indirecte – à fixer les 
prix. Cette allégation ne saurait être retenue. Pour ce qui est des 
commissions, leurs nombres et leurs niveaux étaient déterminés à
l’avance, avant que les sociétés de déménagements ne présentent 
leurs devis aux clients. Les commissions ont donc inévitablement 
relevé le niveau des prix, puisque les frais générés par celles-ci 
étaient répercutés sur les clients. En ce qui concerne les devis, le 
prix indiqué dans une « fausse » offre était déterminé par la 
société qui en avait fait la demande et accepté par la société
établissant le DDC, ce qui permettait à la première de fixer son 
prix à un niveau plus élevé que celui résultant du libre jeu de la 
concurrence, proche du « faux » prix convenu d’un commun 
accord. …
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Affectation commerce entre EM

Cetarsa, T-33/05, §§ 118-127

ThyssenKrupp, T-144/07 etc, §§ 47-71

Nécessité définir marché?: Ziegler, T-
199/08, §§ 41-74
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Infraction unique
Existence d’une infraction unique:

« GIS »: Hitachi, T-112/07, §§ 287-297 et Toshiba, T-
113/07, §§ 218-229
« déménageurs » Team Relocations, T-204/08 et T-
212/08, §§ 33-46 et Putters, T-211/08, § 41
« sacs industriels »: Low & Bonar, T-59/06, §§ 27-56 et 
Aspla, T-76/06, §§ 79-88

Continuité de l’infraction
« GIS »: Siemens, T-110/07, §§ 236-255; Siemens AT, 
T-122/07 et T-124/07, §§ 89-101; Hitachi, T-112/07, 
§§ 302; Toshiba, T-113/07, § 237
« Raccords »: Comap, T-377/06, §§ 82-91 (continuation 
sous une autre forme après inspections)
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Putters

41 Enfin, une infraction unique et continue peut très 
bien poursuivre le double objectif d’influencer les 
prix et de répartir le marché. Cet argument n’est donc 
pas susceptible de remettre en question l’existence d’une 
telle infraction, tout comme l’argument selon lequel toutes 
les parties à l’accord sur les prix, d’une part, et aux accords 
sur les commissions et les DDC, d’autre part, ne sont pas 
les mêmes. …
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Comap

85 Dès lors que l’objectif des pratiques anticoncurrentielles 
n’a pas changé, à savoir la concertation sur les prix, le fait 
que certaines caractéristiques ou que l’intensité de ces 
pratiques aient changé n’est pas pertinent en ce qui 
concerne la continuation de l’entente en cause. À cet égard, 
il y a lieu d’observer qu’il est plausible que, après les 
vérifications de la Commission, l’entente ait connu une 
forme moins structurée et une activité d’intensité plus 
variable. Reste que le fait qu’une entente puisse connaître 
des périodes d’activité d’intensités variables n’implique pas 
pour autant qu’il puisse être conclu qu’elle ait cessé. 
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Responsable pour l’infraction unique -
Sait ou peut raisonnablement prévoir?

Généralement confirmée …
« Raccords »: Viega, T-375/06, §§ 70-76
« déménageurs »: Team Relocations, T-204/08 et T-
212/08, §§ 47-55; Putters, T-211/08, §§ 42-49; Gosselin, 
T-208/08 et T-209/08, §§ 76-79
« sacs industriels »: Aspla, T-76/06, §§ 30-70 et 109; 
Sachsa, T-79/06, §§ 63-64 et 165-168

… mais pas toujours, parfois pas preuves 
suffisantes:

Avec annulation « totale »: possible?
Coppens, T-210/08
Aalberts, T-385/06, §§ 111-120

Avec annulation partielle
Low & Bonar, T-59/06, §§ 58-71
Quinn Barlo, T-208/06, §§124-152
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Quinn Barlo

137 … le seul fait que Barlo n’était pas active dans le 
secteur des plaques sanitaires en PMMA n’implique pas 
nécessairement que les requérantes ne pouvaient pas être 
tenues pour responsables d’une infraction commise en ce 
qui concerne ce produit.

145 À cet égard, il y a lieu de relever d’emblée que la 
Commission n’a pas établi, ni même prétendu, que Barlo
avait su ou aurait dû savoir que, en participant à une 
entente concernant les plaques massives en PMMA, elle 
s’intégrait dans une entente globale portant sur trois 
produits en PMMA.
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Preuve
Niveau de preuve et « méthode » en général: Siemens, T-110/07, §§ 43-
49; Comap, T-377/06, §§ 56-60; Solvay, T-186/06; FMC Forest, T-
191/06, §§ 127, 186-199, 219, 245-253; Heineken, T-240/07, §§ 48-55; 
Toshiba, T-113/07, §§ 83-84, 87; Kaucuk, T-44/07; Unipetrol, T-45/07; 
Trade-Stomil, T-53/07, annulation totale en application “doute bénéficie 
l’accusé”; Aragonesas, T-348/08, §§ 90-107; Quinn Barlo, T-208/06, §§
31-56; 89-90
Valeur « leniency statements »: Siemens, T-110/07, §§ 54, 64-77, 82-95, 
etc; Kaimer, T-379/06, §§ 55-59; FMC, T-197/06, §§ 155-157; FMC 
Forest, T-191/06, §§ 115-133, 173-185, 243; Heineken, T-240/07, §§ 70-
78, 90-94; Hitachi, T-112/07, §§ 63-79; Polimeri, T-59/07, §§ 49-60 
(attaque « frontale » contre l’utilisation de la clémence); Quinn Barlo, T-
208/06, §§ 108-110
Déclarations “à décharge”: Siemens, T-110/07, §§ 214-224; FMC, T-
197/06, §§ 155-157 pas valeur comparable à une déclaration de clémence
Nouveaux documents lors de la procédure: Fuji, T-132/07, §§ 123-125
Quelques annulations « totales » pour défaut de preuve: Kaucuk, T-44/07 
(pas preuve infraction); Unipetrol, T-45/07 (pas preuve infraction); Trade-
Stomil, T-53/07 (pas preuve infraction); Grolsch, T-234/07 (pas employés 
de la « mère » seule imputée)
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Général – Toshiba I
83 La requérante soutient, à cet égard, qu’il n’y a plus lieu d’appliquer des normes 
plus souples en matière de preuve, liées aux difficultés auxquelles serait confrontée 
la Commission en tentant de prouver une infraction. Selon elle, premièrement, le 
règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, …, a renforcé les pouvoirs de la Commission
dans ce domaine. Deuxièmement, dans la présente affaire, la Commission aurait reçu 
un nombre important d’éléments de preuve grâce à son programme de clémence. 
Troisièmement, du fait de l’utilisation des technologies modernes, il existerait de 
multiples copies des documents relatifs aux membres de l’entente sur plusieurs 
ordinateurs. Selon la requérante, les documents en cause peuvent donc être 
recherchés et identifiés plus facilement et leur contenu peut être reconstitué même 
après qu’ils ont été effacés.
84 Toutefois, ces arguments de la requérante ne sauraient être accueillis. En effet, 
premièrement, s’il ressort du considérant 25 du règlement n° 1/2003 que le 
renforcement des pouvoirs de la Commission a pour but de permettre de détecter, 
notamment, des infractions à l’article 81 CE, ce renforcement ne garantit pas, à lui 
seul, que des éléments probants pourront effectivement être recueillis plus 
facilement par la Commission dans un cas donné. Le même constat est applicable, 
deuxièmement, au programme de clémence. En effet, pour pouvoir être invoqués 
valablement par la Commission en tant que preuves d’une infraction, les éléments 
reçus des entreprises intéressées doivent, en tout état de cause, remplir les critères 
jurisprudentiels applicables. Ainsi, l’existence de demandes de clémence en elle-
même ne simplifie pas nécessairement le rôle de la Commission. Troisièmement, 
l’impact de la prolifération des fichiers informatiques est contrebalancé par les 
mesures techniques adoptées à cet égard par les membres de l’entente. …
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Général – Toshiba II
85 Par ailleurs, lorsque la Commission s’appuie uniquement sur la conduite 
des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l’existence d’une 
infraction, il suffit à ces dernières de démontrer l’existence de 
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 pour conclure à
l’existence d’une violation des règles communautaires de la concurrence
….
86 Ainsi que le fait valoir la requérante, cette règle est également 
applicable lorsque les éléments de preuve sur lesquels s’appuie la 
Commission sont insuffisants. En effet, dans ce cas, lesdits éléments ne 
permettent pas d’établir l’existence de l’infraction sans équivoque et sans 
qu’une interprétation soit nécessaire ….
87 En revanche, contrairement à ce que prétend la requérante, ladite 
règle n’est pas applicable à tous les cas où l’infraction est établie par 
déduction à partir d’autres faits, par des preuves indirectes ou non 
documentaires. En effet, en ce qui concerne les moyens de preuve qui 
peuvent être invoqués pour établir l’infraction à l’article 81 CE, le principe 
qui prévaut en droit communautaire est celui de la libre administration des 
preuves …. 
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Général - Siemens (I)
44 Dans ce contexte, 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 ….
46 Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour 
établir l’existence de l’infraction …, et pour fonder la ferme conviction que les infractions alléguées 
constituent des restrictions de concurrence sensibles au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE …. 
47 Toutefois, il importe de souligner que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit 
pas nécessairement répondre à ces critères par rapport à chaque élément de l’infraction. Il suffit 
que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette 
exigence ….
50 En ce qui concerne les moyens de preuve qui peuvent être invoqués pour établir l’infraction à
l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, il convient d’observer que le principe qui prévaut en 
droit communautaire est celui de la libre administration des preuves …. En particulier, aucune 
disposition ni aucun principe général du droit communautaire n’interdit à la Commission de se 
prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises incriminées. Si tel 
n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires aux articles 81 CE et 82 CE, 
qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec la mission de surveillance de 
la bonne application de ces dispositions qui lui est attribuée par le traité CE ….
51 Dès lors, l’existence d’une explication alternative des faits est seulement pertinente 
lorsque la Commission s’appuie uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur 
le marché. ….
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Général - Hitachi

65 Par conséquent, même si l’absence de preuves 
documentaires peut s’avérer pertinente dans le cadre de 
l’appréciation globale du faisceau d’indices invoqués par la 
Commission, à elle seule, elle n’a pas pour conséquence de 
permettre à l’entreprise concernée de mettre en cause les 
allégations de la Commission en présentant une explication 
alternative des faits. Tel est seulement le cas lorsque les 
preuves présentées par la Commission ne permettent pas 
d’établir l’existence de l’infraction sans équivoque et sans 
qu’une interprétation soit nécessaire ….
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Général - Siemens (II)

54 S’agissant de la valeur probante qu’il convient d’accorder aux différents éléments de preuve, il 
convient de souligner que le seul critère pertinent pour apprécier les preuves librement 
produites réside dans leur crédibilité …. Selon les règles généralement applicables en matière 
de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépendent de son origine, 
des circonstances de son élaboration, de son destinataire et du caractère sensé et fiable 
de son contenu …. Il convient, notamment, d’accorder une grande importance à la circonstance 
qu’un document a été établi en liaison immédiate avec les faits … ou par un témoin direct de ces 
faits …. En outre, les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en 
principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables ….

151 Quant à la valeur probante et à la crédibilité à accorder à ce document, il convient de tenir 
compte de ce que l’auteur, inconnu, s’y exprime sur des faits remontant à environ quatre ans 
avant la date de la création du document, qu’il tient probablement d’un individu également 
inconnu. En effet, la personne désignée comme « JJC » n’a pas été identifiée et ces initiales ne 
correspondent à aucune des personnes indiquées par la Commission, à l’annexe II de la décision 
attaquée, comme ayant participé à l’entente, pour le compte des entreprises impliquées. Si ces 
circonstances ne sont pas de nature à ôter toute valeur probante à ce document, elles 
sont néanmoins susceptibles d’inspirer une certaine circonspection à l’égard des 
conclusions à en tirer, notamment en ce qui concerne la valeur à attribuer aux données 
détaillées qu’il contient, et justifient de n’attribuer qu’une valeur probante moyenne 
audit document.
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Général - Solvay Solexis
127 Par ailleurs, la Commission doit pouvoir déduire, de périodes où les preuves sont 
relativement abondantes, des conclusions concernant d’autres périodes où l’écart 
entre chaque preuve peut être plus important. Il faudra, ainsi, une explication 
réellement solide pour convaincre une juridiction que, pendant une certaine phase 
d’une série de réunions, il s’est produit des choses totalement différentes de celles 
qui se sont passées au cours de réunions antérieures et ultérieures, alors que ces 
réunions réunissaient le même cercle de participants, qu’elles ont eu lieu dans le 
cadre de circonstances extérieures homogènes et qu’elles avaient incontestablement 
le même objectif ….

186 Or, eu égard au fait qu’il s’agit de documents rédigés par un témoin direct à
l’époque des faits, ainsi qu’à leur contenu précis et détaillé, il y a lieu de leur 
accorder une valeur probante certaine.

194 Par ailleurs, il convient de relever que, même à la supposer établie, la prétendue 
absence de précision des éléments de preuve produits par Atofina s’expliquerait par 
le laps de temps qui s’est écoulé entre les faits litigieux et le moment où il a été fait 
appel à des souvenirs du déclarant. Ces imprécisions concernant d’autres éléments 
que ceux retenus à l’égard de la requérante, elles ne sont pas de nature à remettre 
en cause le caractère crédible des éléments de preuve relatifs à la prise de contacts 
avec la requérante et à l’emploi de ses informations, ces derniers aspects étant 
attestés d’une manière claire et précise.
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Général - Quinn Barlo
51 Toutefois, il y a lieu de relever également que la jurisprudence susvisée sur l’approbation tacite 
repose sur la prémisse que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles 
des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus … ou au caractère manifestement 
anticoncurrentiel …. Par conséquent, dès lors que la nature anticoncurrentielle d’une réunion n’est 
pas établie de manière indubitable, cette jurisprudence ne saurait s’appliquer ….
78 …. Or, … cette déclaration suffit déjà en elle-même à démontrer que la réunion en question 
avait un caractère manifestement anticoncurrentiel. En effet, il en ressort sans aucune ambiguïté
que Degussa et Atofina ont présenté leurs nouvelles structures tarifaires pour encourager les autres 
participants à les suivre et qu’il y a eu une « discussion » entre les participants à ce sujet. À
supposer même que la circonstance, avancée par les requérantes, que cette « discussion » se soit 
terminée sans résultat tangible soit établie, celle-ci ne suffirait pas pour enlever à ladite réunion 
son caractère anticoncurrentiel, dès lors qu’il s’agissait, à tout le moins, d’une discussion sur les 
prix et d’un échange d’informations importantes sous l’angle commercial. Or, étant donné que Barlo
ne s’est pas distanciée publiquement d’un tel contenu de la réunion, la participation à l’entente des 
requérantes est établie, du seul fait de la présence de Barlo à cette réunion ….
89 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments des requérantes selon lesquels il y 
aurait lieu en l’espèce de porter une « attention particulière » à la charge de la preuve, que la 
Commission tenterait de renverser, compte tenu de l’acquisition de Barlo par les requérantes
quatre années après la cessation de l’infraction et de l’impossibilité pour les requérantes qui en 
résulterait de produire leurs propres éléments de preuve. En effet, il ressort de ce qui précède que 
la violation de l’article 81 CE a été établie selon la jurisprudence constante en matière de preuve.
90 De même, …, les arguments des requérantes visant, en substance, à substituer une autre 
« explication plausible » des faits à celle retenue par la Commission ne sauraient prospérer ….
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Récevabilité/opposabilité - Fuji (I)
123 Il convient, dès lors, d’examiner, en premier lieu, la question de savoir si des documents 
litigieux doivent être écartés, comme étant inopposables à la Commission, au motif qu’ils n’ont pas 
été portés à sa connaissance au cours de la procédure administrative et qu’ils ont été produits pour 
la première fois devant le juge.
124 Il importe, à cet égard, de rappeler que le droit de la concurrence ne peut être interprété en ce 
sens qu’il oblige la personne concernée, dans le cadre de la procédure administrative, à répondre à
la communication des griefs qui lui a été adressée par la Commission. En effet, ni les règles qui 
énumèrent les droits et les devoirs des entreprises dans le cadre de la procédure administrative 
prévue par le droit de la concurrence, ni aucun principe général de droit n’oblige lesdites 
entreprises à autre chose qu’à fournir à la Commission les renseignements qu’elle leur a demandés 
en vertu de l’article 18 du règlement n° 1/2003. Une telle obligation serait, en outre, en l’absence 
de base légale, difficile à concilier avec le principe du respect des droits de la défense, dès lors 
qu’elle rendrait difficile l’introduction d’un recours, devant le juge, à une personne qui, pour une 
raison quelconque, n’aurait pas répondu à une communication des griefs …. Ainsi, si la légalité de la 
décision de la Commission qui constate qu’une personne a enfreint le droit de la concurrence et qui 
lui inflige, à ce titre, une amende ne peut être appréciée qu’en fonction des éléments de fait et de 
droit existant à la date où celle-ci a été adoptée …, il n’en résulte pas que la personne concernée 
est tenue de fournir à la Commission, dès le stade de la procédure administrative, tous les 
éléments qu’elle souhaiterait pouvoir invoquer à l’appui d’un recours en annulation, introduit 
devant le juge de l’Union, à l’encontre de la décision adoptée au terme de la procédure 
administrative.
125 Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient la Commission, FEH et FES n’étaient pas 
tenues de produire, dès le stade de la procédure administrative, les documents litigieux pour 
pouvoir s’en prévaloir dans le cadre du présent recours.
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Récevabilité/opposabilité - Fuji (II)
157 Il convient, en premier lieu, d’examiner si, comme le soutient la Commission, la requérante est 
irrecevable à contester pour la première fois devant le Tribunal la responsabilité personnelle que 
FES encourt, dans la décision attaquée, du fait de la participation de la première entreprise 
concernée à l’infraction pour la période allant du 15 avril 1988 au 30 septembre 2002 et qui avait 
été retenue dans la communication des griefs qui avait été adressée à FEH et à FES, voire même à
revenir à cet égard, devant le Tribunal, sur des éléments que ces dernières ont expressément 
reconnus au cours de la procédure administrative.
158 …, les règles qui énumèrent les droits et les devoirs des entreprises dans le cadre de la 
procédure administrative prévue par le droit de la concurrence ne peuvent être interprétées en ce 
sens qu’elles obligent une personne physique ou morale, dans le cadre de la procédure 
administrative, à coopérer et, en réponse à la communication des griefs qui lui est adressée par la 
Commission, à formuler, dès le stade de la procédure administrative, l’ensemble des griefs qu’elle 
souhaiterait pouvoir invoquer à l’appui d’un recours en annulation, introduit devant le juge, à
l’encontre de la décision adoptée au terme de cette procédure. ….
159 Lorsque la personne concernée décide volontairement de coopérer et que, dans le cadre de la 
procédure administrative, elle reconnaît explicitement ou implicitement les éléments de fait ou de 
droit qui justifient que l’infraction lui soit imputée, elle n’est pas, pour autant, limitée dans 
l’exercice même du droit de recours dont elle dispose, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, 
CE (voir, en ce sens, arrêt Knauf Gips/Commission, …). En l’absence de base légale expressément 
prévue à cet effet, une telle limitation serait contraire aux principes fondamentaux de légalité et de 
respect des droits de la défense (arrêt Knauf Gips/Commission, …). 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 et que, 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 (voir arrêt Knauf Gips/Commission, …, point 91).
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Recevabilité/opposabilité - Caffaro

109 À cet égard, certes, le Tribunal a jugé que, en présence 
d’une reconnaissance expresse, claire et précise par 
l’entreprise en question des faits reprochés par la 
Commission dans sa communication des griefs, ces faits 
doivent alors être considérés comme établis, l’entreprise 
n’étant plus, en principe, en mesure de les contester devant 
le Tribunal ….

111 Dès lors, eu égard au contexte dans lequel l’indication 
en cause a été fournie, la requérante ne saurait être 
considérée comme ayant reconnu, d’une manière expresse, 
claire et précise, sa participation à l’infraction durant la 
période litigieuse.
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Clémence - Siemens
65 Cela ne signifie toutefois pas que les déclarations d’ABB 
doivent être considérées comme dépourvues de toute crédibilité. 
À cet égard, il a été jugé que le fait de demander à bénéficier de 
l’application de la communication sur la coopération en vue 
d’obtenir une réduction du montant de l’amende ne crée pas 
nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve 
déformés. En effet, toute tentative d’induire la Commission en 
erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la 
complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre 
en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice 
de la communication sur la coopération ….
66 Néanmoins, dans la mesure où les déclarations d’ABB sont 
contestées par d’autres entreprises auxquelles il est également 
reproché d’avoir conclu l’arrangement commun, elles doivent être 
étayées par d’autres éléments de preuve afin de pouvoir 
constituer une preuve suffisante de l’existence et de la portée de 
l’arrangement commun ….
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Clémence - FMC Forest
122 … il y a lieu de rappeler qu’aucun principe de droit de l’Union ne s’oppose à ce que, pour 
conclure à l’existence d’une infraction, la Commission se fonde sur un seul élément de preuve 
documentaire, pourvu que la valeur probante de celui-ci ne fasse pas de doute et pour autant 
que, à lui seul, l’élément en cause atteste de manière certaine l’existence de l’infraction en question 
….
123 …, cette hypothèse ne s’applique pas, en règle générale, aux simples déclarations 
d’une entreprise inculpée, lesquelles, dans la mesure où elles sont contestées par d’autres 
entreprises concernées, doivent être corroborées par des éléments de preuve supplémentaires et 
indépendants.
124 Cette considération peut, néanmoins, être atténuée, dans le cas où la déclaration 
provenant de l’entreprise qui coopère est particulièrement fiable, car, dans ces 
circonstances, le degré de corroboration requis est moindre, aussi bien en termes de 
précision qu’en termes d’intensité.
125 En effet, dans l’hypothèse où un faisceau d’indices concordants permet de corroborer 
l’existence et certains aspects spécifiques de la collusion évoquée dans la déclaration soumise dans 
le cadre de la coopération, cette déclaration peut suffire à elle seule pour attester d’autres aspects 
de la décision attaquée …. Dans ces conditions, la Commission peut se fonder exclusivement 
sur celle-ci, à condition que la véracité de ce qui a été affirmé ne suscite pas de doute et 
que les indications ne revêtent pas de caractère vague.
126 En outre, même si la déclaration d’une entreprise n’est pas corroborée en ce qui concerne les 
faits spécifiques attestés, elle peut avoir une certaine valeur probante pour corroborer le fait de 
l’existence de l’infraction, dans le cadre d’un faisceau d’indices concordants retenu par la 
Commission. En effet, dans la mesure où un document contient des informations spécifiques qui 
correspondent à celles contenues dans d’autres documents, il y a lieu de considérer que ces 
éléments peuvent se renforcer mutuellement ….
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Clémence – témoignages - Siemens
75 S’agissant de la crédibilité du témoignage de M. M., il y a lieu 
de tenir compte du fait que, pendant presque toute la durée de 
l’entente, à savoir de 1988 à 2002, il a été l’un des représentants 
d’ABB dans le cadre de celle-ci, alors qu’ABB était elle-même l’un 
des principaux acteurs de l’entente. Il a donc été un témoin direct 
des circonstances qu’il a exposées. Partant, son témoignage doit 
en principe être qualifié d’élément de preuve d’une valeur 
probante élevée.
76 Par ailleurs, les déclarations de M. M. sont cohérentes et 
claires, même s’il ne se souvient pas de tous les détails factuels 
de la mise en œuvre de l’entente à laquelle il a participé, pour le 
compte d’ABB, pendant quatorze ans. Or, dans un témoignage 
couvrant une période d’une telle durée, le fait qu’il puisse 
exister quelques inexactitudes mineures dans ces 
déclarations doit être considéré comme normal.



Jurisprudence récente en matière de 
cartels - IEE - 17 janvier 2012

30

Clémence – témoignages - Toshiba
111 À titre liminaire, …il n’y a pas lieu de traiter automatiquement avec 
circonspection des éléments fournis par une entreprise ayant demandé à
bénéficier d’une immunité d’amendes. En ce qui concerne le cas particulier 
des témoignages, il est certes possible que les employés d’une telle 
entreprise, qui sont tenus d’agir dans l’intérêt de celle-ci, partagent la 
volonté de présenter le plus d’éléments à charge possible, étant donné
également que leur coopération dans le cadre de la procédure peut avoir 
une influence positive sur leur avenir professionnel. Toutefois, si tel est le 
cas, les employés en cause seront également conscients des conséquences 
négatives potentielles de la présentation d’éléments inexacts, rendues plus 
sensibles du fait de l’exigence de corroboration.
112 Quant à M. M., la requérante fait valoir à juste titre qu’un ancien 
employé n’est, en principe, plus tenu d’agir dans l’ intérêt de son ancien 
employeur en ce qui concerne la coopération volontaire à une procédure 
administrative. Toutefois, cette circonstance implique également qu’il n’a, 
en principe, pas d’intérêt à faire état d’éléments inexacts dans ce 
contexte. À cet égard, il convient de relever que, au moment de la 
présentation de son témoignage, M. M. était déjà à la retraite. Dans ces 
circonstances, il n’apparaît pas que son manque de coopération dans la 
procédure administrative aurait eu des conséquences défavorables pour 
lui.
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Clémence – témoignages - Hitachi

48 La même conclusion est applicable aux témoignages des 
employés de Melco et à ceux des employés de Siemens, 
étant donné que les témoignages écrits des employés d’une 
société, élaborés sous le contrôle de celle-ci et présentés 
par elle aux fins de sa défense dans le cadre de la 
procédure administrative menée par la Commission ne 
peuvent, en principe, pas être qualifiés d’éléments 
différents et indépendants des déclarations de cette 
même société. En effet, en règle générale, la position 
d’une société quant à la réalité des faits qui lui sont 
reprochés par la Commission est fondée, en premier lieu, 
sur les connaissances et opinions de ses employés et de ses 
dirigeants.
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Valeur clémence après CDG - Toshiba

146 …, dans une demande de clémence présentée après 
l’envoi de la réponse à la communication des griefs, il est 
légitime pour l’entreprise désireuse d’obtenir une réduction 
d’amende de se concentrer sur les éléments qui, à son avis, 
n’ont pas été établis à suffisance de droit jusqu’alors, afin 
d’apporter une valeur ajoutée significative. Or, cette 
circonstance peut expliquer que l’entreprise concernée 
omette les éléments qu’elle considère comme établis sans 
aucun doute par des éléments communiqués auparavant.
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Valeur clémence après CDG –
Quinn Barlo

108 D’autre part, s’agissant des arguments des requérantes tirés de ce que cette confirmation a 
été introduite à un stade très avancé de la procédure, à savoir dans la réponse à la communication 
des griefs, il y a lieu de relever que cette circonstance ne permet pas, en tant que telle, de dénier 
toute valeur probante à la déclaration de Degussa, qui doit être examinée à la lumière de 
l’ensemble des circonstances pertinentes de l’espèce.
109 Toutefois, une telle déclaration a une valeur probante moindre que si elle avait été
faite spontanément, et ce indépendamment de la déclaration d’Atofina. En particulier, lorsque 
l’entreprise déposant une demande d’immunité connaît les éléments réunis par la Commission dans 
le cadre de son enquête, la logique inhérente à la procédure prévue par la communication sur la 
coopération, selon laquelle toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en 
cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération de l’entreprise (voir point 53 ci-
dessus), ne s’applique pas dans la même mesure que s’il s’agit d’une déclaration spontanée, sans 
connaissance des griefs retenus par la Commission. De même, les considérations selon lesquelles 
les déclarations au titre de la communication sur la coopération vont à l’encontre des intérêts du 
déclarant et doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement 
fiables (voir point 54 ci-dessus) peuvent ne pas être pleinement applicables en ce qui concerne la
réponse à la communication des griefs d’une entreprise déposant une demande d’immunité, telle 
que Degussa.
110 Par ailleurs, il ne peut pas être exclu que la portée d’une telle confirmation soit influencée par 
la teneur de la communication de griefs lorsqu’il s’agit, comme en l’espèce, d’une confirmation tout 
à fait générale de la « tenue », du « contenu » et des « participants » d’une réunion. …. Il ne peut 
donc pas être exclu que, en ce qui concerne l’identité des participants à des réunions 
anticoncurrentielles, Degussa se soit fiée, dans une certaine mesure, au libellé de la communication 
des griefs, au lieu de procéder à la reconstitution objective des faits.
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Durée
Début: Heineken, T-240/07, §§ 210-223
Interruption:

Siemens, T-110/07, §§ 171-232
Areva, T-117/07 et T-121/07, §§ 164-179 (effets après dernier 
contact, 175-176)
Comap, T-377/06, absence des réunions pas suffisant en l’absence de 
distanciation explicite
Gosselin, T-208/08 et T-209/08, §§ 152-165

Cessation:
Siemens, T-110/07, §§ 259-265; Siemens AT, T-122/07 à T-124/07, 
§§ 75-82: volonté de poursuivre l’entente suffisant
Comap, T-377/06, §§ 75-79: distanciation doit être claire
Solvay Solexis, T-195/06, §§ 124-136; Caffaro, T-192/06, §§ 128-
132: accord sur niveau de prix, entente continue jusqu’à fin de l’année
Toutefois, durée réduite pour défaut de preuve, p.ex. Romana
Tabacchi, T-11/06, §§ 134-166; Aragonesas, T-348/08, §§ 108-249
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Heineken

215 Les requérantes soutiennent, …, le début et la fin de 
l’infraction sont soumis à une charge de la preuve plus 
importante et doivent être directement établis par des 
éléments de preuve.

221 Le fait que la décision attaquée n’a pas retenu 
l’existence d’une infraction avant cette date constitue, en 
effet, une concession envers les destinataires de la décision 
attaquée. À cet égard, il convient de relever que le Tribunal 
n’est pas appelé à statuer sur la légalité ou l’opportunité de 
cette concession …. 
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Distanciation - Kaimer

66 S’agissant des autres réunions contestées pour la période 
comprise entre 1999 et 2001, il y a lieu de rappeler que, dans le 
cas d’une infraction complexe, le fait qu’une entreprise ne soit pas 
présente à une ou plusieurs réunions ou ne marque pas son 
accord sur les résultats d’une réunion ne signifie pas qu’elle ait 
mis fin à sa participation à l’infraction en cours. En l’espèce, force 
est de constater que les requérantes ne se sont pas publiquement 
distanciées de l’entente. 

87 À cet égard, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucune 
preuve indiquant que les requérantes se sont publiquement 
distanciées de l’entente. Même si les requérantes avaient de 
temps en temps indiqué qu’elles n’étaient pas d’accord avec une 
proposition, il n’en demeure pas moins qu’elles ont continué à
participer à l’entente et, par conséquent, annihilé la protestation 
initiale, à supposer qu’elle ait été établie ..
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Distanciation - Comap

76 Il ressort de la jurisprudence que la communication 
ayant pour but de se distancier publiquement d’une 
pratique anticoncurrentielle doit se manifester d’une façon 
ferme et claire, de sorte que les autres participants à
l’entente comprennent bien l’intention de l’entreprise 
concernée ...
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Siemens
174 En l’espèce, le principe général selon lequel la Commission doit prouver tous les 
éléments constitutifs de l’infraction, en ce compris sa durée …, et susceptibles d’avoir 
une incidence sur ses conclusions définitives quant à la gravité de ladite infraction 
n’est pas remis en cause par le fait que Siemens a soulevé, dans le cadre de la 
deuxième branche du deuxième moyen, un moyen de défense tiré de la prescription, 
dont la charge de la preuve incombe, en principe, à la partie requérante. 
175 En effet, l’invocation d’un tel moyen de défense implique nécessairement que la 
durée de l’infraction ainsi que la date à laquelle celle-ci a pris fin soient établies. Or, 
ces circonstances ne sauraient justifier, à elles seules, un transfert de la 
charge de la preuve à cet égard au détriment de la partie requérante. D’une 
part, la durée d’une infraction, notion qui implique que soit connue la date finale de 
celle-ci, constitue l’un des éléments essentiels de l’infraction, dont la charge de la 
preuve incombe à la Commission, indépendamment du fait que la contestation de ces 
éléments fait également partie du moyen de défense tiré de la prescription. … En 
effet, son respect s’impose à la Commission même en l’absence d’introduction d’un 
moyen de défense de l’entreprise à cet égard ….
221 À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de considérer que ces éléments 
établissent à suffisance de droit qu’il n’y a pas eu de distanciation « officielle » de 
Siemens lors de cette réunion. En effet, dans une entente impliquant plusieurs 
entreprises, une distanciation claire et expresse de la part de l’une des 
entreprises participantes doit être adressée à tous les autres participants. Il 
ne saurait être question, dès lors, d’une « discrimination inadmissible » par rapport à
d’autres affaires similaires, ainsi que Siemens le fait valoir.
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Gosselin
157 À cet égard, il est vrai que, lorsque la participation à des réunions multilatérales a été établie, 
il incombe à l’entreprise concernée d’avancer des indices de nature à établir que sa participation 
auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait 
indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur …. 
158 Toutefois, cette jurisprudence concerne des ententes dans le cadre desquelles des 
réunions multilatérales ont eu lieu, et au cours desquelles des objectifs 
anticoncurrentiels ont été évoqués. …. Or, en l’espèce, il est constant que Gosselin n’a 
pas participé à de telles réunions. 
159 Par conséquent, il incombait à la Commission d’apporter la preuve de la durée de la 
participation de Gosselin, sans pouvoir bénéficier de l’allégement de la charge de la 
preuve résultant de la jurisprudence précitée.
165 Cinquièmement, s’agissant de la durée de la période litigieuse, il convient de relever 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 ….
166 En l’espèce, il ressort du tableau n° 3 figurant au considérant 280 de la Décision que les 
entreprises concernées étaient habituellement en contact plusieurs fois par an pour établir des DDC 
ou payer des commissions. En effet, le fait que ces pratiques reposaient sur le principe « do ut 
des » (voir point 79 ci-dessus) nécessitait une certaine continuité dans la coopération au sein du 
cartel. Or, la durée de la période pendant laquelle Gosselin n’a pas participé à ces pratiques s’élève 
à plus de trois ans. Étant donné que cette durée excède largement les intervalles dans lesquels 
les entreprises en cause manifestaient habituellement, en établissant des DDC ou en payant des 
commissions, leur volontés respectives de restreindre la concurrence, il y a lieu de conclure que la 
Commission n’a pas produit des éléments de preuve se rapportant à des faits 
suffisamment rapprochés dans le temps, de façon à ce qu’il puisse être raisonnablement admis 
que l’infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre le 30 octobre 1993 et le 14 novembre 
1996.
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Quinn Barlo
157 En outre, s’agissant de la thèse de la Commission selon laquelle le caractère continu d’une 
infraction doit être analysé compte tenu de l’absence de distanciation à l’égard de l’entente et de 
l’absence de reprise d’une politique véritablement autonome, et non simplement de l’abstention de 
participer aux activités de l’entente pendant une brève période, celle-ci ne saurait être pertinente 
que dans l’hypothèse où la Commission aurait satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe, à
savoir la présentation d’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 …. En effet, accepter la thèse de la 
Commission en l’absence de tels éléments de preuve conduirait à mettre la charge de la 
preuve en ce qui concerne la durée de l’infraction sur les requérantes, ….
159 À cet égard, il y a lieu encore de relever que, 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 …, y compris, le cas échéant, les modalités spécifiques de la participation à celle-ci de 
l’entreprise concernée.
161 En premier lieu, il y a lieu de constater que quelques mois seulement ont séparé la réunion de 
Dernbach de celle de Darmstadt, d’une part, et la réunion de Heidelberg de celle de Deidesheim, 
d’autre part. Ces intervalles, appréhendés dans le contexte du fonctionnement de l’entente, ne sont 
pas suffisamment longs pour constater une interruption de la participation de Barlo à l’entente. Par 
ailleurs, les requérantes ne prétendent pas le contraire.
165 Il ressort de ces considérations, d’une part, que la période d’absence de contacts ou de 
manifestations collusoires de la part de Barlo s’est élevée à presque seize mois (entre la fin du mois 
d’octobre 1998 et le 24 février 2000) et, d’autre part, que cette période a largement excédé les 
intervalles dans lesquels les entreprises membres du cartel avaient manifesté leurs volontés 
respectives de restreindre la concurrence. Force est donc de constater que la participation continue 
de Barlo à l’entente n’a pas été établie pour cette période.



Jurisprudence récente en matière de 
cartels - IEE - 17 janvier 2012

41

Imputation
La société doit elle-même avoir une activité économique?: Gosselin, T-
208/08 et T-209/08, §§ 42-50; Pegler, T-386/06, §§ 42-59, 73-88 
(société dormante)
Imputation société « mère »:

Cour: General Química, C-90/09 P, §§ 86-90, 100-109; ArcelorMittal, C-
201/09P, §§ 95-106; Elf Aquitaine, C-521/09 P, §§ 53-67, 70-71, 79-80, 87-89
Tribunal: Areva, T-117/07 et T-121/07, §§ 84-95, 101-111, 147-152; Siemens 
AT, T-122/07 à T-124/07, §§ 130-147 et 195-196; Legris, T-376/06, §§ 47-61; 
Elf Aquitaine, T-299/08 (totalité); Arkema, T-217/06, §§ 37-55, 60-70, 78-82, 
100-125, 133-150, 155-160; Total et Elf Aquitaine, T-206/06 (totalité); FMC, T-
197/06, §§ 95-172; Gosselin, §§ 51-58 (présomption renversé); Schindler, T-
138/07, §§ 64-91; Otis, T-141/07 etc, §§ 52-61 et 69-90, 101-105; Arkema, T-
189/06, §§ 27-49, 65-84; Kendrion, T-54/06, §§ 49-73 et 176; Armando 
Alvarez, T-78/06, §§ 31-41; Gascogne, T-72/06, §§71-93; Dow Chemical, T-
42/07, §§ 54-65, 74-80; ENI, T-39/07, §§ 56-66, 93-105, 113-117; Shell, T-
38/07, §§ 49-56, 66-73; ThyssenKrupp, T-144/07 etc, §§ 89-131 (pas contraire 
à la présomption d’innocence, §§ 111-117); Alliance One (Italie), T-25/06, §§
80-95, 125-170; Transcatab, T-39/06, §§ 88-125; Agroexpansión, T-38/05, §§
99-176; Alliance One (II) (Espagne), T-41/05, §§ 89-166; Uralita, T-349/08 
(totalité)

Contrôle conjoint: Otis, T-141/07 etc, §§ 107-120; Fuji, T-132/07, §§
175-203
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Gosselin I
42 …la société mère d’une entreprise qui a commis une infraction à l’article 81 CE ne peut être 
sanctionnée par une décision d’application de l’article 81 CE, si elle n’est pas une entreprise elle-
même. 
46 Il est constant que Portielje n’exerce pas d’activité économique directe. À cet égard, elle a 
exposé qu’elle n’opère sur aucun marché de biens ou de services, qu’elle détient uniquement à titre 
de fiduciaire des actions qui étaient détenues auparavant par les actionnaires familiaux eux-
mêmes, que ces actions ne peuvent être présentées sur un marché en vue de leur négociation et 
qu’elle ne propose pas non plus de gérer les actions de tiers. La Commission n’a pas contesté ces 
affirmations. 
47 Toutefois, la Commission se base sur un arrêt de la Cour pour affirmer que, indirectement, 
Portielje prend part à l’activité économique exercée par Gosselin. En effet, la Cour a considéré
qu’une entité qui, détenant des participations de contrôle dans une société, exerce effectivement ce 
contrôle en s’immisçant directement ou indirectement dans la gestion de celle-ci, doit être 
considérée comme prenant part à l’activité économique exercée par l’entreprise contrôlée et doit 
donc elle-même, à ce titre, être qualifiée d’entreprise au sens du droit de la concurrence. En 
revanche, la simple détention de participations, même de contrôle, ne suffit pas à caractériser une 
activité économique de l’entité détentrice de ces participations, lorsqu’elle ne donne lieu qu’à
l’exercice des droits attachés à la qualité d’actionnaire ou d’associé, ainsi que, le cas échéant, à la 
perception de dividendes, simples fruits de la propriété d’un bien ….
49 À cet égard, force est de constater que la Commission s’est limitée à noter que Portielje détient 
la quasi-totalité du capital de Gosselin et que les trois principaux membres de sa direction étaient 
en même temps membres du conseil d’administration de Gosselin. En d’autres termes, elle n’a 
invoqué que des arguments structurels, qui relèvent par ailleurs de la notion – distincte – de 
l’exercice d’une influence déterminante. Elle n’a cependant fourni aucun élément de preuve concret 
susceptible de démontrer que Portielje s’est effectivement immiscée dans la gestion de Gosselin. 
50 Il s’ensuit que la Commission n’a pas établi que Portielje était une entreprise au sens de l’article 
81 CE et que, dès lors, il y a lieu d’accueillir le moyen soulevé par cette requérante. 
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Pegler
49 Dès lors, étant donné que la requérante était, au cours de la 
période comprise entre le 31 décembre 1988 et le 20 janvier 
1989, une entité juridique n’exerçant pas d’activités économiques, 
en ce sens qu’elle n’offrait pas, contre rémunération, des biens ou 
des services sur un quelconque marché et qu’elle n’assumait donc 
pas les risques financiers afférents à l’exercice de ces activités, la 
Commission ne pouvait conclure que la requérante avait 
directement participé à l’infraction avant la date à laquelle elle a 
changé de dénomination (voir la jurisprudence au point 
précédent).

86 Il ressort ainsi de ce considérant que la Commission n’a pas 
correctement interprété les relations internes et le fonctionnement 
au sein du groupe Tomkins et a donc tenu responsable d’une 
infraction à l’article 81 CE une entité juridique qui n’avait pas 
d’activité économique et, partant, pas d’implications propres à
l’entente.
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General Química
102 …. Cependant, …, c’est non pas le fait pour la société mère d’avoir incité sa filiale 
à commettre une infraction aux règles de la concurrence de l’Union ni une 
implication directe de la première dans une telle infraction commise par la 
seconde, mais le fait que ces deux sociétés constituent une même unité économique 
et forment donc une seule entreprise au sens de l’article 81 CE qui permet à la 
Commission d’infliger une amende à ladite société mère ….
103 Il convient dès lors de constater que, en l’espèce, la simple circonstance que RQ, 
d’une part, n’aurait eu connaissance de l’infraction qu’après l’inspection du 27 
septembre 2002 dans les établissements de GQ et, d’autre part, n’aurait pas 
directement participé à cette infraction ni incité à commettre celle-ci n’est pas de 
nature à démontrer que ces deux sociétés ne constituent pas une même unité
économique. Une telle circonstance n’est donc pas suffisante pour renverser la 
présomption d’exercice effectif par RQ d’une influence déterminante sur les 
comportements de GQ.
104 En ce qui concerne, en second lieu, les arguments relatifs à la prétendue 
autonomie des dirigeants de GQ dans la détermination et la mise en œuvre de la 
politique commerciale de cette société, il y a lieu de relever que les éléments avancés 
à cet égard par les requérantes ne démontrent pas que GQ déterminait de façon 
autonome son comportement sur le marché et, donc, qu’elle ne constituait pas une 
unité économique avec RQ. En effet, s’il est vrai que certains documents présentés 
par les requérantes démontrent que de nombreuses compétences de gestion, de 
direction et d’administration de GQ avaient fait l’objet d’une délégation en faveur des 
dirigeants de celle ci, d’autres éléments du dossier révèlent, en revanche, 
l’existence d’une interférence significative de RQ dans plusieurs aspects de 
la stratégie ainsi que de la politique commerciale de GQ.
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General Química
105 Il convient, à cet égard, de se référer, tout d’abord, à l’attestation du secrétaire 
du conseil d’administration de RQ du 7 juin 2005 contenant les extraits des 
nombreux procès verbaux du conseil d’administration de cette société établis de 
1998 à 2005. Il ressort de ce document que le conseil d’administration de RQ est 
intervenu de manière significative, entre 1998 et 2000, dans certains aspects 
essentiels de la politique de GQ, notamment afin d’autoriser, le 17 avril 1998, la 
vente de la participation de GQ dans la société Silquímica SA et, le 28 janvier 1999, 
la vente de biens immobiliers de GQ.
106 Ensuite, il y a lieu de constater que, en l’espèce, comme l’a relevé la Commission 
au point 262 des motifs de la décision litigieuse sans être effectivement contredite 
sur ce point par les requérantes, l’administrateur unique de GQ désigné par RQ 
constituait, du fait de son comportement constant, un lien entre ces deux sociétés,
par lequel les informations concernant les ventes, la production et les résultats 
financiers étaient communiquées à RQ.
107 Enfin, s’agissant encore des échanges entre les dirigeants de GQ et ceux de RQ, 
le fait, confirmé par les requérantes elles mêmes, de fournir des informations sur le 
stade de l’exécution des plans stratégiques et commerciaux constitue un indice 
supplémentaire de l’existence d’un contrôle que RQ opérait sur les décisions 
élaborées et exécutées par les dirigeants de GQ.
108 Dans ce contexte, ne revêt en revanche aucune pertinence la circonstance que 
certaines de ces informations concernaient les résultats financiers eu égard aux 
budgets annuels de GQ, dans la mesure où chaque société mère est tenue à la 
consolidation des comptes au niveau de son groupe.
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Elf Aquitaine (AMCA)
59 La présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante vise notamment à ménager un 
équilibre entre l’importance, d’une part, de l’objectif consistant à réprimer les comportements contraires 
aux règles de la concurrence, en particulier à l’article 101 TFUE, et d’en prévenir le renouvellement et, 
d’autre part, des exigences de certains principes généraux du droit de l’Union tels que, notamment, les 
principes de présomption d’innocence, de personnalité des peines et de la sécurité juridique ainsi que les 
droits de la défense, y compris le principe d’égalité des armes. C’est notamment pour cette raison qu’elle est,…, 
réfragable. 
60 Il convient de rappeler, par ailleurs, que cette présomption repose sur le constat selon lequel, sauf 
circonstances tout à fait exceptionnelles, une société détenant la totalité du capital d’une filiale peut, au vu 
de cette seule part de capital, exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, 
d’autre part, que l’absence d’exercice effectif de ce pouvoir d’influence peut normalement le plus utilement 
être recherchée dans la sphère des entités à l’encontre desquelles la présomption opère. 
61 Dans ces conditions, s’il suffisait à une partie intéressée de réfuter ladite présomption en avançant de 
simples affirmations non étayées, celle-ci serait largement privée de son utilité.
62 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence qu’une présomption, même difficile à renverser, demeure dans des 
limites acceptables tant qu’elle est proportionnée au but légitime poursuivi, qu’existe la possibilité
d’apporter la preuve contraire et que les droits de la défense sont assurés …. 

65 Or, contrairement à ce que la requérante soutient, l’approche adoptée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué
envers les éléments apportés par la requérante ne relève pas, prise dans son ensemble, de la probatio
diabolica. En effet, ainsi qu’il résulte du point 58 du présent arrêt, il appartient à des entités souhaitant renverser la 
présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante d’apporter tout élément relatif aux liens économiques, 
organisationnels et juridiques unissant la filiale en question à la société mère et qu’elles considéraient comme étant de 
nature à démontrer qu’elles ne constituaient pas une entité économique unique. 
66 À cet égard, la simple circonstance qu’une entité ne produise pas, dans un cas donné, d’éléments de 
preuve de nature à renverser la présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante ne signifie 
pas que ladite présomption ne peut, en aucun cas, être renversée.
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Legris
51 Deuxièmement, rien ne distingue en principe un holding des autres 
sociétés mères aux fins de l’appréciation d’une telle présomption dans le 
cadre de l’examen de l’imputabilité à celui-ci du comportement infractionnel 
de sa filiale. La notion d’entreprise est une notion fonctionnelle, qui englobe 
également les holdings. En effet, si la notion de holding recouvre des situations 
variées, elle peut, de manière générale, être définie comme une société qui détient 
des participations dans une ou plusieurs sociétés en vue de les contrôler ….
52 Dès lors, l’argument selon lequel la requérante n’aurait qu’un intérêt financier, car 
elle définissait seulement les grands équilibres budgétaires de ses filiales, est 
inopérant.
53 Troisièmement, l’application au sein d’un holding d’un modèle 
d’organisation fondé sur une philosophie de délégation maximale aux filiales 
ne constitue pas un élément de preuve susceptible de démontrer 
l’autonomie de ces dernières. Au contraire, l’introduction et l’application d’une 
telle stratégie ou de toute autre stratégie de management attestent plutôt l’existence 
d’un pouvoir de contrôle effectif du holding sur ses filiales. En tout état de cause, la 
délégation de l’autorité à la direction des filiales à 100 % est une pratique 
fréquemment utilisée et de ce fait ne prouve pas l’autonomie réelle des 
filiales.
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Elf Aquitaine (T-299/08)
59 Premièrement, s’agissant des arguments selon lesquels, d’une part, il ressort tant de la 
jurisprudence que de la pratique décisionnelle de la Commission antérieure à l’adoption de la 
décision AMCA que la Commission est tenue de corroborer la présomption d’exercice d’une 
influence déterminante par des indices concrets, il y a lieu de les rejeter comme étant non fondés. 
En effet, …, c’est conformément à une jurisprudence constante que la Cour a rappelé, dans l’arrêt 
Akzo Nobel e.a./Commission …, que la Commission n’était pas tenue de corroborer ladite 
présomption par des indices additionnels. De plus, quand bien même, comme la Commission 
l’aurait indiqué dans sa décision Cires pour bougies, sa pratique décisionnelle antérieure à
l’adoption de la décision AMCA aurait consisté à corroborer la présomption d’exercice d’une 
influence déterminante par des indices additionnels, une telle constatation ne peut que demeurer 
sans incidence sur la conclusion, …, selon laquelle la Commission était en droit, dans la décision 
attaquée, de se fonder sur la seule détention par la requérante de la quasi-totalité du capital social 
d’Arkema France pour présumer qu’elle exerçait sur cette dernière une influence déterminante. 

60 Deuxièmement, il y a lieu de rejeter comme étant non fondé l’argument selon lequel la 
Commission a commis une erreur de droit en imputant la responsabilité du comportement 
infractionnel en cause à la requérante, alors même qu’elle n’avait pas procédé à une telle 
imputation dans la décision Peroxydes organiques. D’une part, dans la mesure où, comme il ressort 
des points 45 à 55 ci-dessus, c’est sur la base d’une interprétation exacte de la notion d’entreprise 
au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE que la Commission a, dans la décision attaquée, imputé la 
responsabilité de l’infraction en cause à la requérante, le seul fait que la Commission n’ait pas 
procédé à une telle imputation dans une décision antérieure sanctionnant Arkema France ne saurait 
remettre en cause la légalité de la décision attaquée à cet égard. D’autre part, dès lors que la 
Commission dispose de la faculté, mais non de l’obligation, d’imputer la responsabilité de 
l’infraction à une société mère …, le seul fait que la Commission n’ait pas procédé à une telle 
imputation dans la décision Peroxydes organiques n’implique pas qu’elle soit obligée de porter la 
même appréciation dans une décision ultérieure …. 
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Gosselin II
53 En l’espèce, Portielje détient la quasi-totalité du capital de Gosselin. Or, elle est 
effectivement parvenue à renverser la présomption d’exercice d’une influence 
déterminante sur Gosselin. 
54 Premièrement, Portielje relève que son conseil d’administration s’est réuni … plus de deux ans 
après la fin de l’infraction, le 18 septembre 2002. … tant la procédure écrite du 10 mars 2003 que 
la première réunion formelle du 5 novembre 2004 se sont tenues après la fin de l’infraction. 
L’exercice par Portielje d’une influence déterminante sur le comportement de sa filiale est dès lors 
exclu pour ce seul motif. 
55 Deuxièmement, la seule activité de Portielje consiste à exercer les droits de vote liés aux actions 
en cause lors de l’assemblée générale des actionnaires de Gosselin. La seule possibilité pour 
Portielje d’influencer la politique de Gosselin aurait donc été de faire usage de ces droits de vote 
lors de l’assemblée générale de cette dernière. Or, il est établi que, au cours de la période en cause 
(du 1er janvier 2002 au 18 septembre 2002), il ne s’est tenu aucune assemblée des actionnaires 
de Gosselin. 
56 Troisièmement, Portielje relève qu’elle n’a eu aucune influence sur la composition du conseil 
d’administration de Gosselin au cours de la période en cause. …. 
57 Par ailleurs, l’affirmation selon laquelle les trois personnes qui constituent le conseil 
d’administration de Gosselin, mais qui ne représentent que la moitié du conseil d’administration de 
Portielje, exercent un contrôle sur Gosselin non pas en leur qualité d’administrateur de cette 
dernière, mais par le biais de l’influence exercée par Portielje sur l’assemblée générale de Gosselin 
doit être écartée. …. En l’espèce, les trois administrateurs de Gosselin comptaient parmi les 
propriétaires de Portielje, qui n’était qu’un instrument pour exercer des droits de propriété. Partant, 
à supposer même que ces trois personnes n’aient pas seulement agi en tant qu’administrateurs de 
Gosselin, il serait plus probable qu’ils aient agi dans leurs propres intérêts.
58 Il résulte de ce qui précède que Portielje a apporté des éléments de preuve susceptibles de 
démontrer qu’elle n’a pas exercé une influence déterminante sur Gosselin, voire qu’elle n’était pas 
en mesure d’exercer une telle influence. Partant, elle a réussi à renverser la présomption issue des 
arrêts du 14 mai 1998, Stora Kopparbergs Bergslags/Commission, point 32 supra, et Akzo Nobel 
e.a./Commission, point 52 supra.
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Gascogne I
74 … l’influence déterminante que doit exercer une société mère afin de se voir imputer 
la responsabilité de l’infraction commise par sa filiale ne requiert pas une relation 
d’instigation relative à l’infraction entre la société mère et sa filiale et ne doit pas 
concerner les activités qui relèvent de la politique commerciale stricto sensu de celle-ci.
75 En premier lieu, il y a lieu de constater que la requérante est intervenue activement dans la 
composition des organes statutaires de Sachsa, et notamment du Beirat. 
80 Il convient également de relever que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, 
l’autorisation donnée pour l’acquisition d’un bien de production constitue un indice pertinent de 
l’exercice effectif par la requérante d’un contrôle sur Sachsa, dès lors que ladite autorisation 
démontre que la société mère jouait un rôle prépondérant dans les décisions importantes de sa 
filiale. Le fait que de telles autorisations interviennent à intervalles espacés dans le temps n’influe 
pas sur cette considération, dès lors qu’elles ne sont appelées à intervenir qu’en cas de chaque 
renouvellement des biens de production.
81 En tout état de cause, quand bien même les autorisations pour les investissements, 
l’approbation des budgets prévisionnels et les décisions en matière de prix n’auraient concerné que 
le secteur des sacs en papier, cette circonstance n’influerait pas, par hypothèse, sur la 
considération que la requérante exerçait un contrôle effectif sur Sachsa. Il convient de souligner, à
cet égard, que la démonstration que la société mère exerçait un contrôle sur le 
comportement de cette dernière ne doit pas porter sur l’ensemble des aspects de la vie 
d’entreprise de cette filiale, ni sur la totalité des secteurs dans lesquels celle-ci est 
active. Par ailleurs, une telle démonstration ne doit pas nécessairement concerner le 
secteur qui a été le théâtre de l’infraction aux règles de concurrence.
82 Enfin, l’allégation de la requérante selon laquelle elle n’était pas impliquée dans le détail de 
l’élaboration du projet de budget présenté au Beirat ne remet pas en cause la circonstance que 
celui-ci était régulièrement amené à l’approuver et qu’il avait, en tout état de cause, accès à tous 
les éléments d’information utiles aux fins d’en apprécier la justesse.
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Gascogne II
83 En deuxième lieu, il convient de faire état du fait que la requérante suivait les activités de sa filiale non seulement 
dans le cadre des réunions biannuelles du Beirat, mais également par le biais des rapports d’activité mensuels, qui 
lui permettaient un suivi attentif et constant des activités de sa filiale et de l’évolution de sa position 
concurrentielle sur le marché. …. Il convient de rappeler que l’entente en cause, pour laquelle la requérante est 
tenue pour solidairement responsable du paiement d’une partie de l’amende infligée à Sachsa, avait pour objet de 
maintenir les marges des producteurs concernés sur les activités de transformation du polyéthylène en sacs industriels. 
La communication mensuelle de ces informations précises fait ainsi apparaître que la requérante exerçait un contrôle 
effectif sur sa filiale. 
84 Il importe peu à cet égard que le contrôle effectif exercé par la requérante sur Sachsa non seulement dans le 
cadre des réunions biannuelles du Beirat, mais également par le biais des rapports d’activité mensuels, ait été exercé a 
priori ou a posteriori. Dans les deux cas, la filiale doit tenir compte de la réaction de son actionnaire unique et la 
société mère peut corriger les mesures qu’elle estime inappropriées. Dans de nombreux cas, une société mère n’a 
besoin d’intervenir activement dans la gestion ou la politique commerciale d’une filiale que lorsque cette gestion ou 
cette politique commerciale présentent des difficultés. Lorsque la santé économique et commerciale de la filiale est 
bonne, il peut suffire à la société mère de se tenir informée de l’évolution de sa filiale. Or, c’est précisément 
l’information détaillée de la société mère qui lui permet d’intervenir à tout moment dans la gestion et la politique 
commerciale de sa filiale dans la circonstance où le besoin devait s’en faire sentir.
85 Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de contrôle de sa part sur Sachsa était attestée par le 
fait que le gérant de cette dernière, M. R., n’avait jamais été remplacé. En effet, il ressort des procès-verbaux du 
Beirat que les performances financières de Sachsa sous la gestion de M. R. ont fait à plusieurs reprises l’objet d’éloges, 
nonobstant les conditions difficiles que présentait le marché. Il était ainsi de l’intérêt bien compris de la requérante, 
confirmé au cours du temps, de maintenir M. R. à la tête de la filiale.
86 … Le fait que la requérante a songé à vendre lesdites activités et qu’elle se soit finalement résolue à
conserver ces activités au sein de son groupe démontre qu’elle exerçait un plein contrôle sur les activités 
de sa filiale.
88 En troisième lieu, plusieurs éléments avancés par la requérante en vue de démontrer l’autonomie du 
comportement de Sachsa sur le marché tendent à prouver l’inverse. …
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Gascogne III
90 Enfin, dans le document intitulé « Charte Gascogne », il est 
expressément prévu un suivi des filiales du groupe de la requérante non 
seulement par un « comité de branche », mais également par divers 
mécanismes d’information de la société mère, dont relèvent notamment 
les rapports mensuels d’activité, par une série de prescriptions en matière 
de comptes sociaux, de règles comptables, de présentation des 
programmes d’investissements, ainsi que par un contrôle des prix et des 
conditions « de transfert intergroupe et interbranche ». 
91 … l’exercice d’un contrôle par la requérante n’est pas 
incompatible avec le fait que Sachsa jouissait d’une autonomie sur 
le plan organisationnel, qui se manifestait par la souscription de la 
filiale à une police d’assurance spécifique, distincte de celle du 
groupe, ou par l’utilisation d’un système informatique spécifique 
empêchant le partage de fichiers avec la requérante, et ce en dépit 
des recommandations du directeur informatique de la branche 
« Emballages souples ». Il en va également ainsi de l’autonomie de la 
filiale quant à la gestion des ressources humaines, …
92 Le fait que les interventions de la requérante se limitaient aux 
décisions les plus importantes, telles que les décisions de 
croissance externe ou d’investissements substantiels, ne remet 
pas davantage en cause le constat de contrôle effectif exercé par 
elle sur Sachsa. …
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Motivation et droit défense
Motivation jugée insuffisante: Cour: Elf Aquitaine, C-521/09 
P, §§ 144-170 (Elf pas imputée dans décision précedente); 
Tribunal: Air Liquide, T-185/06, §§ 65-83; Edison, T-
196/06, §§ 56-94; Fuji, T-132/07, §§ 162-168
Motivation suffisante: Areva, T-117/07, §§ 88, 96-99, 125-
129; Elf Aquitaine, T-299/08, §§ 216-220, 223, 229-230; 
Arkema, T-217/06, §§ 133-150; FMC, T-197/06, §§ 45-62, 
137; SNIA, T-194/06, §§ 94-104; Otis, T-141/07 etc, § 80; 
ThyssenKrupp, T-144/07 etc, §§ 132-147; Arkema, T-
189/06, § 87-104; Dow Chemical, T-42/07, §§ 77-79; 
Agroexpansión, T-38/05, §§ 183-186; Alliance One (II)
(Espagne), T-41/05, §§ 170-176
Droit défense: Alliance One, T-25/06, §§ 178-190
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Elf Aquitaine (C-521/09 P) (I)
159 …ces considérants ne répondent pas à plusieurs autres arguments pour lesquels la seule prise 
de position figurant dans la décision litigieuse est constituée par ledit deux cent cinquante-huitième 
considérant. …
160 En substance, il s’agit des arguments suivants: 
– Elf Aquitaine ne serait qu’une «holding pure» sans fonctions opérationnelles, au sein d’un groupe 
caractérisé par une gestion décentralisée de ses filiales; 
– la gestion de l’activité d’Atofina sur le marché n’aurait pas été subordonnée aux instructions d’Elf 
Aquitaine;
– Atofina n’aurait pas informé Elf Aquitaine de son action sur le marché;
– Atofina disposerait du pouvoir de contracter sans autorisation préalable d’Elf Aquitaine;
– Atofina disposerait d’une autonomie financière par rapport à Elf Aquitaine;
– Atofina aurait toujours défini sa stratégie juridique de manière autonome, et
– la perception des tiers.
164 … dans ses mémoires, elle indique que «la pratique de la Commission quant à l’utilisation de la 
présomption basée sur la détention de la totalité du capital n’était pas toujours identique». En 
outre, si la Commission affirme avoir décidé, «autour de 2002-2003», d’appliquer une telle 
présomption de manière plus systématique, elle ne renvoie à aucune décision ou autre document
qui ferait ressortir un tel changement d’approche. Par ailleurs, elle n’aborde pas directement 
l’affirmation de la requérante selon laquelle le cinq cent soixante-quatorzième considérant de la 
décision du 1er octobre 2008 citée au point 136 du présent arrêt aurait reconnu que la décision 
litigieuse marque une rupture par rapport à la pratique décisionnelle antérieure, notamment à
l’égard de la requérante. 
165 Il est en tout état de cause constant en l’espèce, …, que, dans la décision peroxydes 
organiques, la requérante ne s’est pas vu infliger conjointement et solidairement avec sa filiale une 
amende afférente au comportement infractionnel de cette dernière, alors qu’il apparaît qu’il n’existe 
pas de différences objectives, de la perspective de la requérante du moins, concernant les liens 
entre elle et sa filiale dans les deux cas. 
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Elf Aquitaine (C-521/09 P) (II)
166 La décision litigieuse et la procédure dans laquelle elle s’insère sont en outre 
caractérisées par les circonstances suivantes: 
– … un facteur multiplicateur plus important est utilisé pour le calcul du montant de 
départ de l’amende, …; 
– l’amende est infligée à la requérante sur l’unique fondement d’une «présomption 
selon laquelle Elf Aquitaine est responsable des actes de sa filiale Atofina», 
présomption qui n’est pas nécessairement identique dans son application à la 
présomption de l’exercice effectif d’une influence déterminante, …; 
– … la requérante n’a été formellement avertie de la possibilité de se voir imputer la 
responsabilité du comportement infractionnel de sa filiale qu’au stade de la 
communication des griefs, soit quatre années après le début des enquêtes de la 
Commission; 
– en réponse à la communication des griefs, la requérante, ainsi qu’il ressort du 
dossier devant le Tribunal, a apporté toute une série d’arguments, s’appuyant 
notamment sur la jurisprudence de l’Union, sur la pratique décisionnelle de la 
Commission et sur certains documents joints en annexe. 
167 Dans ces conditions, … il incombait au Tribunal, compte tenu de l’ensemble des 
circonstances de l’espèce, en particulier le changement d’approche – non 
contesté dans la présente procédure – envers la requérante entre la décision 
peroxydes organiques et la décision litigieuse, de porter une attention particulière à
la question de savoir si cette dernière décision contient un exposé circonstancié des 
raisons pour lesquelles la Commission considérait que les éléments présentés par la 
requérante n’étaient pas suffisants pour renverser la présomption appliquée dans 
cette décision.
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Air Liquide
70 Il y a lieu de relever que ce raisonnement n’aborde pas l’argumentation invoquée par la requérante, mais 
se limite à renvoyer à certains indices supplémentaires de l’exercice par la requérante d’une influence 
déterminante sur sa filiale. Par conséquent, les motifs précités de la décision attaquée n’exposent pas les raisons 
pour lesquelles la Commission a considéré que les éléments présentés par la requérante n’étaient pas suffisants pour 
renverser la présomption en cause.
71 En outre, …, en l’espèce, …, les éléments invoqués par la requérante ne sauraient être considérés comme étant 
dépourvus de signification au regard de l’appréciation de l’autonomie de Chemoxal.
73 Les éléments apportés par la requérante ne se limitaient d’ailleurs pas à des allégations, mais contenaient une série 
d’éléments concrets, annexés à la communication des griefs ….
74 Dans ces conditions, la Commission était tenue de prendre position sur l’argumentation contraire de la requérante, 
en examinant si, au regard de l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et 
juridiques entre les sociétés concernées, la requérante avait démontré que sa filiale se comportait sur le marché de 
manière autonome.
75 Le devoir de la Commission de motiver sa décision sur ce point résulte clairement du caractère réfragable de la 
présomption en cause, dont le renversement requerrait de la requérante de produire une preuve portant sur 
l’ensemble des liens économiques, organisationnels et juridiques entre elle-même et sa filiale.
76 Par ailleurs, le défaut des motifs en cause ne saurait être pallié par la référence qui est effectuée aux 
indices exposés au considérant 405 de la décision attaquée, tirés du pouvoir de nomination des membres du 
conseil d’administration de la filiale, ainsi que de la perception que les tiers avaient des sociétés 
concernées.
77 En effet, bien que ces éléments puissent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation des liens entre les 
sociétés concernées, leur invocation ne vise pas à remettre en cause le caractère pertinent de 
l’argumentation de la requérante tirée de l’autonomie de Chemoxal et, dès lors, ne saurait constituer un 
motif suffisant quant au rejet de cette argumentation.
80 Dans la mesure où la Commission soutient, dans le mémoire en défense, que les éléments de preuve contraires 
invoqués par la requérante étaient, en tout état de cause, insuffisants pour démontrer l’autonomie de Chemoxal, il y a 
lieu de relever que les motifs de la décision attaquée ne font ressortir aucun élément d’appréciation par la Commission 
des éléments en cause, ce qui entrave le contrôle du bien-fondé de la décision attaquée sur cet aspect.
81 En outre, il y a lieu de rappeler que la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps 
que la décision lui faisant grief, l’absence de motivation ne pouvant donc pas être régularisée par le fait que l’intéressé
apprend les motifs de la décision en cours d’instance ….
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Alliance One (Italie)
184 En l’espèce, Alliance One reproche à la Commission de s’être appuyée, dans la décision 
attaquée, sur des documents qui n’ont pas été mentionnés dans la communication des griefs. Dans 
la réplique, elle ajoute que la Commission a invoqué dans le mémoire en défense de nouveaux 
documents, qui seraient donc irrecevables, et que la Commission aurait aussi réinterprété librement 
un document, ce qu’elle estime être un grief nouveau et donc irrecevable. 
185 Or, il convient d’observer que, dans la communication des griefs, la Commission, pour justifier 
l’imputation à SCC et à Dimon Inc. de la responsabilité des infractions au droit des ententes 
commises par leurs filiales italiennes, dont elles détenaient 100 % du capital, pouvait en principe, 
…, se limiter à établir quelle était la répartition du capital entre filiales et sociétés mères (voir 
points 336 à 338 de la communication des griefs). En application de ces principes jurisprudentiels, 
dans sa décision finale, la Commission était tenue de prendre position sur les arguments invoqués 
par les parties, en réponse à ladite communication …, visant à réfuter la présomption en cause. 
186 En outre, force est de constater que, contrairement à ce que fait valoir Alliance One, la 
Commission n’a aucunement modifié dans la décision attaquée, ni sur le plan juridique ni sur celui 
des faits, les griefs, le critère d’imputation de la responsabilité à SCC et à Dimon Inc. ou les 
éléments de preuve sur lesquels elle se fonde. À cet égard, il ressort d’une lecture combinée des 
considérants 328 à 334 de la décision attaquée que la Commission a maintenu sa conclusion, 
clairement exposée aux points 336 à 338 de la communication des griefs, selon laquelle la 
responsabilité de SCC et de Dimon Inc. résultait, en principe, du fait qu’elles avaient le contrôle de 
leurs filiales à 100 %, ce qui, par ailleurs, n’est pas contesté par Alliance One. Ce n’est que dans le 
cadre de l’appréciation des arguments et des éléments de preuve avancés par les parties lors de la 
procédure administrative, dans l’exercice de leurs droits de la défense, que la Commission aborde, 
aux considérants 335 à 346 de la décision attaquée, certains aspects et documents spécifiques
concernant les relations entre, respectivement, SCC et Transcatab et Dimon Inc. et Dimon Italia, 
et, ce faisant, se réfère aux documents figurant dans le dossier administratif. Or, l’appréciation de 
ces aspects et documents n’était ainsi pas susceptible d’affecter l’efficacité de l’exercice des droits 
de la défense de SCC et de Dimon Inc., d’autant plus qu’elles avaient eu accès auxdits documents 
– dont elles disposaient déjà en tout état de cause – lors de la procédure administrative.
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Succession
Scission: n’affecte pas la responsabilité de chacun

Pegler, T-386/06, §§ 99-106
Alliance One, T-25/06, §§ 220-221 (le fait que filiale vendue 
ne libère pas la mère)
Kendrion, T-54/06, § 176

Succession/transfert responsabilité
Areva, T-117/07, T-121/07, §§ 56-79, 116-119, 130-140
Polimeri, T-59/07, §§ 120-126 et ENI, T-39/07, §§ 117 (intra-
groupe, Polimeri succède Syndial)
Succession juridique: SNIA, T-194/06, §§ 54-68; Solvay
Solexis, T-195/06; Uralita, T-349/08, §§ 62-65

Assomption « volontaire » du transfert de responsabilité? 
Oui dans certains cas:

Thyssenkrupp, C-352/09 P, §§ 123-138 et 143-157
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SNIA
61 À cet égard, la requérante ne saurait se prévaloir valablement du fait 
que, malgré sa fusion avec l’ex-Caffaro, elle n’a, en réalité, pas repris des 
éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de 
l’infraction.
62 En effet, selon une jurisprudence constante, lorsque l’entreprise en 
cause cesse d’exister du fait qu’elle a été absorbée par un acquéreur, ce 
dernier reprend ses actifs et passifs, y compris ses responsabilités pour 
cause d’infraction au droit de l’Union. Dans cette hypothèse, la 
responsabilité pour l’infraction commise par l’entreprise absorbée peut 
être imputée à l’acquéreur ….
63 Il est indifférent, à cet égard, que la filiale ayant pris part à l’infraction, 
Caffaro, continue à exister juridiquement. En effet, s’agissant d’une des 
deux personnes morales responsables de l’exploitation de l’entité
économique en cause, la faculté de sanctionner la filiale est sans 
incidence sur l’imputation de la responsabilité de l’infraction à sa 
société mère, l’ex-Caffaro, et, par voie de conséquence, à la 
requérante.
64 En outre, ces considérations sont renforcées par le fait que la fusion 
entre l’ex-Caffaro et la requérante est intervenue au sein d’un groupe de 
sociétés ayant déjà existé à l’époque de l’infraction.
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Solvay Solexis
309 Au regard de ces considérations, la requérante doit 
être considérée comme étant personnellement responsable 
de l’infraction commise par l’entreprise unique qu’elle a 
constituée avec Edison. Le fait qu’elle ne fait plus partie de 
cette entreprise unique ne la dégage pas de sa 
responsabilité.
310 En outre, il convient de rappeler que, tant que la 
personne morale qui dirigeait l’entreprise au moment de 
l’infraction existe, la responsabilité du comportement 
infractionnel de l’entreprise suit cette personne 
morale, même si les éléments matériels et humains 
ayant concouru à la commission de l’infraction ont 
été repris après la période d’infraction par une tierce 
personne ….
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Uralita
61 En troisième lieu, il convient, certes, de considérer que, eu égard à la nature des 
infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y 
rattachent, la responsabilité pour la commission des infractions au droit de la 
concurrence a un caractère personnel, et une personne, physique ou morale, ne doit 
être sanctionnée que pour les faits qui lui sont individuellement reprochés. 
Conformément à ce principe, la Commission ne saurait imputer à l’acquéreur d’une 
personne morale la responsabilité du comportement de celle-ci antérieur à son 
acquisition, cette responsabilité devant être imputée à la société elle-même dans la 
mesure où celle-ci existe encore ….
62 En revanche, il n’est pas incompatible avec ce principe d’imputer à une 
ancienne société mère la responsabilité de son propre comportement, même 
si cela a comme conséquence, dans l’hypothèse où ladite société mère a 
perdu sa personnalité juridique postérieurement à l’infraction, que la 
sanction soit infligée à l’acquéreur, étranger à l’infraction ….
64 Or,…, EIA était responsable, en tant que personne morale, et au même titre 
qu’Aragonesas, du comportement infractionnel de l’entreprise en cause et, partant, 
était tenue de répondre elle-même des agissements de ladite entreprise, commis en 
violation des dispositions du droit de l’Union.
65 Partant, dans la mesure où EIA a, en tant qu’ancienne société mère d’Aragonesas, 
cessé d’exister juridiquement, il y a lieu de constater que la requérante, en tant que 
successeur juridique d’EIA a, à la suite de ladite opération de fusion-absorption 
intervenue en 2003, endossé la responsabilité de cette dernière au titre du 
comportement de l’entreprise, au sens de l’article 81 CE, ayant commis l’infraction en 
cause.



Amendes
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Prescription

Interruption « erga omnes », pas d’interprétation 
« restrictive »: Caffaro, T-192/06, §§ 154-155

Suspension pas d’effet erga omnes: ArcelorMittal, 
C-216/09 P, §§ 141-149

Infraction “repetée”: Gosselin, T-208/08 et T-
209/08, § 169

Stempher, T-68/06: pas preuve infraction au delà
de juin 1997.
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Ne bis in idem

ThyssenKrupp, T-144/07 etc, §§ 156-188 
(décision de clémence provisoire au 
niveau national)

Transcatab, T-39/06, §§ 254-260
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Cadre juridique général
Légalité de l’article 23 (reg. 1/2003):

Schindler, T-138/07, §§ 93-116

Marge de la Commission:
Fardem, T-51/06, §§ 54-59
IMI, T-378/06, §§ 40-44
Heineken, T-240/07, §§ 344-351
Caffaro, T-192/06, § 67
Kendrion, T-54/06, §§ 174-175

« Prévisibilité » et application « rétroactive » de 
LD 1998:

Schindler, T-138/07, 117-130, §§ 131-137
Heineken, T-240/07, § 388
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Fardem
56 En premier lieu, il n’existe pas d’obligation légale imposant à la 
Commission le choix d’une méthode de calcul plutôt qu’une autre, pour autant 
que la méthode retenue ne soit pas déraisonnable en fonction des circonstances de 
l’espèce …. 
57 …, il n’en ressort aucunement que la Commission devait se fonder sur le volume 
plutôt que sur la valeur des ventes. Au contraire, … la Commission est libre de se 
fonder sur des chiffres d’affaires. 

58 En troisième lieu, la circonstance que les fluctuations des coûts de la matière 
première aient pu affecter davantage la requérante que d’autres destinataires de la 
décision attaquée est un élément subjectif propre à la structure de coûts de la 
requérante. Hormis le fait que la requérante n’a pas prouvé que ses concurrents 
bénéficiaient de conditions plus avantageuses, la Commission ne saurait fonder 
son choix de la méthodologie de calcul du montant des amendes sur les 
spécificités d’une seule entreprise. En effet, chaque choix d’une méthode de 
calcul aura des conséquences distinctes pour les différents participants. Dès lors, la 
seule circonstance que la part de marché de la requérante aurait été plus basse si la 
Commission s’était fondée sur les ventes exprimées en tonnes n’est pas de nature à
constituer une erreur d’appréciation. 
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Dissuasion – Caffaro et Kendrion
Caffaro
67 En outre, cette évaluation n’inclut pas l’appréciation de la 
probabilité que l’entreprise en cause récidive. En effet, la 
recherche de l’effet dissuasif ne vise pas uniquement les 
entreprises précisément visées par la décision infligeant des 
amendes, dans la mesure où il convient également d’inciter les 
entreprises de taille similaire et disposant de ressources 
analogues à s’abstenir de participer à des infractions similaires 
aux règles de la concurrence ….

Kendrion
175 Ainsi, l’objectif de dissuasion poursuivi par les règles de 
concurrence de l’Union s’étend donc au-delà du marché dans le 
cadre duquel l’infraction est commise. Contrairement à ce que la 
requérante affirme, les effets que les amendes sont susceptibles 
d’avoir sur d’autres marchés ne sauraient donc être considérés 
comme des effets secondaires indésirables.
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Heineken

388 Ainsi, même si les requérantes n’étaient pas en 
mesure, à l’avance, de connaître avec précision le niveau 
des amendes que la Commission retiendrait dans le cas 
d’espèce, compte tenu notamment de l’augmentation du 
niveau général des amendes intervenue postérieurement 
aux faits infractionnels, cette circonstance n’est pas 
indicative d’une violation des principes de sécurité juridique 
et de légalité des peines, dans la mesure où, ainsi qu’il a 
été constaté dans le cadre de l’examen du présent moyen, 
la Commission a exercé son pouvoir d’appréciation en 
respectant tant le cadre réglementaire tracé par l’article 23, 
paragraphes 2 et 3, du règlement nº 1/2003, tel que 
précisé par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, que 
les règles de conduite qu’elle s’est elle-même imposées 
dans les lignes directrices.
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Solidarité/quote-part

Areva, T-117/07 et T-121/07, §§ 203-236
Siemens AT, T-122/07 etc, §§ 148-167

Schindler, T-138/07, § 194
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Areva (I)
205 …, la solidarité pour le paiement d’une amende due par plusieurs personnes en 
raison de la participation d’une entreprise à une infraction à l’article 81 CE et à
l’article 53 de l’accord EEE résulte de ce que chacune de ces personnes peut être 
tenue pour personnellement responsable de la participation de l’entreprise à
l’infraction. L’unité du comportement de l’entreprise sur le marché justifie, 
aux fins de l’application du droit de la concurrence, que les sociétés ou, plus 
généralement, les sujets de droit qui peuvent en être tenus pour personnellement 
responsables soient obligés solidairement …. La solidarité pour le paiement des 
amendes infligées en raison d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 53 
de l’accord EEE, en ce qu’elle concourt à garantir le recouvrement effectif 
desdites amendes, participe à l’objectif de dissuasion qui est généralement 
poursuivi par le droit de la concurrence …. 

206 Le fait que les responsabilités personnelles encourues par plusieurs 
sociétés en raison de la participation d’une même entreprise à une infraction 
ne sont pas identiques ne fait pas obstacle à ce qu’elles se voient infliger 
une amende à payer solidairement, dès lors que la solidarité pour le 
paiement de l’amende ne couvre que la période d’infraction durant laquelle 
celles-ci formaient une unité économique et constituaient donc une 
entreprise, au sens du droit de la concurrence. En tout état de cause, il ne 
ressort pas de la jurisprudence citée par les requérantes que seules pourraient se 
voir infliger une amende à payer solidairement des sociétés qui forment une unité
économique au jour de l’adoption de la décision qui inflige l’amende. 
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Areva (II)
214 … Cependant, il convient de relever que la décision par laquelle la Commission impose à
plusieurs sociétés de payer solidairement une amende produit nécessairement tous les effets qui 
s’attachent, de droit, au régime juridique du paiement des amendes en droit de la concurrence, et 
ce tant dans les rapports entre le créancier et les codébiteurs solidaires que dans les rapports entre 
les codébiteurs solidaires entre eux. Dès lors, ni la Commission ni les requérantes ne peuvent 
valablement prétendre que la solidarité pour le paiement de l’amende régit les rapports 
entre le créancier et les codébiteurs solidaires, mais non les rapports entre les 
codébiteurs solidaires entre eux. De même, la Commission et les requérantes ne sont pas 
fondées à prétendre que les sociétés peuvent librement convenir de la manière de se 
répartir, entre elles, le montant d’une amende, à payer solidairement, qui leur a été
infligée, …. 
215 Il y a lieu de considérer que, faute d’indication contraire dans la décision par laquelle la 
Commission inflige une amende, à payer solidairement, à plusieurs sociétés en raison du 
comportement infractionnel d’une entreprise, celle-ci leur impute, à responsabilité égale, ledit 
comportement …. chaque société est tenue au paiement de la totalité du montant de 
l’amende à l’égard de la Commission et que le paiement effectué par l’une d’elles les 
libère toutes vis-à-vis de la Commission. Les sociétés qui se voient infliger une amende à
payer solidairement et qui encourent, sauf indication contraire dans la décision qui inflige l’amende, 
une égale responsabilité dans la commission de l’infraction, doivent, en principe, contribuer à
parts égales au paiement de l’amende infligée en raison de cette infraction. Par 
conséquent, la société qui, après avoir été éventuellement mise en cause par la Commission, paye 
l’intégralité du montant de l’amende peut, sur le fondement même de la décision de la Commission,
agir en répétition contre ses codébiteurs solidaires, chacun pour sa quote-part. Si, ainsi, la 
décision dans laquelle plusieurs sociétés se voient infliger une amende à payer solidairement ne 
permet pas de déterminer, a priori, laquelle de ces sociétés sera effectivement appelée à payer le 
montant de l’amende à la Commission, elle ne fait pas obstacle à ce que chacune de ces sociétés 
puisse connaître, sans ambiguïté, la quote-part du montant de l’amende qui lui revient en propre et 
agir contre ses codébiteurs solidaires en répétition des sommes qu’elle aurait payées au-delà de 
cette quote-part.
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Areva (III)
234 Lorsque la Commission ouvre, comme en l’espèce, une procédure en vue de 
l’adoption d’une décision de constatation d’une infraction à l’article 81 CE et à l’article 
53 de l’accord EEE, elle a seule compétence, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, 
du règlement n° 17 ou de l’article 7, paragraphe 1, et de l’article 23, paragraphe 2, 
du règlement n° 1/2003, pour constater cette infraction et infliger des amendes aux 
entreprises qui, de propos délibéré ou par négligence, ont participé à celle-ci. Sous 
peine de méconnaître le principe des compétences d’attribution, la Commission ne 
peut pas déléguer à un tiers les pouvoirs qui lui sont ainsi conférés par les 
dispositions précitées …. 

236 En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les sociétés du groupe Areva, la 
Commission a déterminé, dans la décision attaquée, la part de responsabilité
respective d’Areva T & D SA et d’Alstom dans la participation de l’entreprise 
concernée à l’infraction … et, partant, leur quote-part respective dans le montant de 
l’amende dont elles sont solidairement tenues à l’égard de la Commission. En effet, 
…, il y a lieu de considérer que, à défaut d’indication contraire dans la décision 
attaquée, Areva T & D SA et Alstom encourent une égale responsabilité …, d’où il 
résulte que leur quote-part respective dans le montant de l’amende à payer 
solidairement est, en principe, de 50 %. Ces éléments se déduisant de la décision 
attaquée elle-même, il ne peut pas être considéré que la Commission a délégué, en 
l’espèce, à un juge national ou à un arbitre une partie des pouvoirs qui lui sont 
dévolus pour constater et sanctionner les infractions à l’article 81 CE et à l’article 53 
de l’accord EEE. 
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Siemens AT (I)
152 Le fait que les responsabilités personnelles encourues par 
plusieurs sociétés en raison de la participation d’une même 
entreprise à une infraction ne sont pas identiques ne fait pas 
obstacle à ce qu’elles se voient infliger une amende à payer 
solidairement, dès lors que la solidarité pour le paiement de 
l’amende ne couvre que la période d’infraction durant laquelle 
celles-ci formaient une unité économique et constituaient donc 
une entreprise, au sens du droit de la concurrence.
153 …[la Commission] ne saurait déterminer librement les montants à
payer solidairement. En effet, il découle du principe d’individualité des 
peines et des sanctions, ..., que chaque société doit pouvoir déduire 
de la décision qui lui impose une amende à payer solidairement 
avec une ou plusieurs autres sociétés la quote-part qu’elle devra 
supporter dans sa relation avec ses codébiteurs solidaires, une fois la 
Commission désintéressée. À cette fin, la Commission doit notamment 
préciser les périodes pendant lesquelles les sociétés concernées 
sont (co)responsables des comportements infractionnels des 
entreprises ayant participé à l’entente et, le cas échéant, le degré
de responsabilité desdites sociétés pour ces comportements. 
154 … Ces montants doivent refléter, dans toute la mesure du possible, le 
poids des différentes parts de la responsabilité que partagent lesdites 
sociétés, telles qu’identifiées audit considérant.
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Siemens AT (II)
155 … la notion de « solidarité pour le paiement des amendes » est une 
notion autonome qu’il faut interpréter en se référant aux objectifs et au 
système du droit de la concurrence dont elle participe et, le cas échéant, aux 
principes généraux qui se dégagent de l’ensemble des systèmes de droit 
nationaux. …, il y a lieu de s’inspirer, notamment, du régime juridique de 
l’obligation solidaire.
156 Dès lors, la décision par laquelle la Commission impose à plusieurs 
sociétés de payer solidairement une amende produit nécessairement tous 
les effets qui s’attachent, de droit, au régime juridique du paiement des 
amendes en droit de la concurrence, et ce tant dans les rapports entre le 
créancier et les codébiteurs solidaires que dans les rapports des codébiteurs 
solidaires entre eux. 
157 Il appartient donc exclusivement à la Commission, …, de déterminer la 
quote-part respective des différentes sociétés dans les montants auxquels 
elles ont été condamnées solidairement, dans la mesure où elles faisaient partie 
d’une même entreprise, et cette tâche ne saurait être laissée aux tribunaux 
nationaux, contrairement à ce que la Commission a suggéré lors de l’audience. 
158 Il y a lieu de considérer que, faute d’indication contraire dans la décision par 
laquelle la Commission inflige une amende à payer solidairement à plusieurs sociétés 
en raison du comportement infractionnel d’une entreprise, celle-ci leur impute, à
responsabilité égale, ledit comportement …
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Schindler

194 Troisièmement, …, dans la décision attaquée, Schindler 
Holding a, pour chaque infraction, été condamnée solidairement 
avec la filiale concernée au paiement de l’amende …. Comme le 
souligne la Commission, la détermination des contributions 
respectives de sociétés appartenant à un même groupe, 
solidairement tenues au paiement d’une même amende, 
est du ressort de ces dernières. ….
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Gravité
Poids divers éléments (nature plus importante), cartel « très grave » toujours.
Pas prise en compte d’éléments particuliers à l’entreprise: « sacs industriels » v 
« déménageurs », cohérence?
Portée plus limitée mais même amende: Hitachi, T-112/07, §§ 312-316
Montant de départ qui prend compte de la portée variable du cartel (produit ne pas 
couvert pendant une période): Solvay, T-186/06, §§ 260-265
Impact:

Element facultatif: Solvay Solexis, T-195/06, §§ 197-209; Heineken, T-240/07, §§ 329-333; 
Schindler, T-138/07, §§ 226, 233-235; Arkema, T-217/06, §§ 176-194; Solvay, T-186/06, §§
275-287: KME, C-272/09 P, §§ 29-38
Possible effet indirect sur un segment du marché (E&E): Otis, T-141/07 etc, §§ 179-195.
Cetarsa, T-33/05, § 135-144: pris en compte mais pas démonstration suffisante, mais 
amende maintenue (indices d’impact concret)

Portée géographique (cartels « nationaux »)
Cetarsa, T-33/05, §§ 108-117
Heineken, T-240/07, §§ 335-342
Otis, T-141/07 etc, §§ 163-164
Transcatab, T-39/06, §§ 172-173

Très grave même si « faible degré de «formalisme »
Shell, T-38/07, §§ 168, 179
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Sachsa
135 Cela étant, le fait qu’une entreprise n’a pas participé à tous les éléments constitutifs 
d’une entente ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé
doit être pris en considération aux fins de l’appréciation de l’étendue et de la gravité de 
l’infraction et, partant, de la détermination de l’amende …. 

136 Par ailleurs, 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 
et, partant, commet une infraction plus grave qu’une entreprise uniquement impliquée 
dans une seule branche de cette même entente. Ainsi, en vertu des principes d’individualité
des peines et des sanctions et de la responsabilité personnelle pour l’infraction, la Commission 
est tenue de prendre en considération, lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction 
et de la détermination du montant de départ de l’amende, la circonstance que certaines 
entreprises ne sont pas tenues pour responsables de l’ensemble des volets de l’entente . 
En effet, une entreprise ne saurait se voir infliger une amende dont le montant est 
calculé en fonction d’une participation à une collusion dont elle n’est pas tenue pour 
responsable ….

137 Ainsi, si la gravité de l’infraction est, dans un premier temps, appréciée en fonction des 
éléments propres à l’infraction dont l’entreprise concernée est tenue pour responsable, tels que sa 
nature et son impact sur le marché, elle est, dans un second temps, modulée en fonction des 
circonstances propres à l’entreprise concernée, ce qui conduit notamment à prendre en 
considération l’étendue de la participation de cette entreprise aux divers aspects composant 
l’entente, ainsi que la taille et les capacités de l’entreprise, qui sont de nature à donner une 
indication de son poids sur le marché et de l’impact de l’infraction commise. 
138 L’intensité de la participation à l’infraction dont l’entreprise concernée est tenue 
pour responsable, telle que son rôle actif ou passif, ou encore l’application effective des 
pratiques infractionnelles envisagées au sein de l’entente, est, quant à elle, appréciée 
non pas au stade de l’appréciation de la gravité de l’infraction, mais dans le cadre de 
l’examen des circonstances aggravantes et atténuantes ….
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Team Relocations
87 … le terme « gravité » a été utilisé d’une manière générale pour décrire l’intensité de 
l’infraction, et non dans le sens technique des lignes directrices pour le calcul des amendes. Par 
conséquent, la Commission était libre de prendre en compte certains aspects de la 
« gravité » au sens de l’article 23 du règlement n° 1/2003 dans le cadre des 
circonstances atténuantes et aggravantes et non dans le cadre de la « gravité » au sens 
de ses lignes directrices pour le calcul des amendes. 

88 Tel est notamment le cas pour l’appréciation de la gravité relative de la participation à une 
infraction unique et continue commise par plusieurs entreprises. …. Dans le cas d’une infraction 
unique et continue, la notion d’« infraction », telle qu’utilisée dans les lignes directrices 
de 1998, se réfère donc à l’infraction globale impliquant plusieurs entreprises, et la 
« gravité » de cette infraction unique est la même pour tous les participants. 

91 … lors de l’audience, la Commission a confirmé que, dans sa pratique décisionnelle, elle 
n’applique plus nécessairement un taux unique à tous les participants à une telle infraction. …

92 Toutefois, la nouvelle méthodologie n’impose pas une telle approche. Si la jurisprudence …
indique que la gravité relative de la participation à l’infraction et les circonstances particulières de 
l’affaire doivent être prises en compte, il reste loisible à la Commission, en application des 
lignes directrices de 2006, de procéder à une telle prise en compte lors de l’appréciation 
de la gravité de l’infraction ou de l’ajustement du montant de base en fonction de 
circonstances atténuantes et aggravantes. Dans les cas où cette dernière approche est 
retenue par la Commission, l’appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes doit 
cependant permettre une prise en compte adéquate de la gravité relative de la participation à une 
infraction unique, ainsi que d’une éventuelle variation de cette gravité dans le temps.
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Hitachi
314 Au demeurant, il ressort de l’examen du premier moyen que la 
participation des producteurs japonais et des producteurs européens aux 
accords et pratiques concertées visant l’EEE n’était pas de la même 
nature. En effet, les entreprises japonaises se sont engagées, dans le 
cadre de l’arrangement commun, à ne pas pénétrer le marché de l’EEE et 
leur participation consistait donc en une omission d’agir. Les entreprises 
européennes, quant à elles, se sont réparti les différents projets d’AIG sur 
ce même marché, par le biais d’actes collusoires positifs. 

315 Toutefois, il n’y a pas de différence substantielle en ce qui concerne la 
gravité de ces deux types de comportement. En effet, …, au vu de la 
nature de l’engagement des requérantes en vertu de l’arrangement 
commun, le fait qu’elles ne participaient pas à l’attribution des projets 
d’AIG dans l’EEE est sans pertinence, dès lors que leur intervention n’était 
pas utile. Ainsi, la circonstance invoquée par les requérantes n’était pas le 
résultat de leur choix, mais la simple conséquence de la nature de leur 
participation à l’accord relatif au marché de l’EEE. En revanche, cette 
même participation était une condition préalable à ce que l’attribution des 
projets d’AIG dans l’EEE puisse être effectuée entre les producteurs 
européens selon les règles convenues à cet effet. 
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Impact - KME
31 Déterminer l’impact concret d’une entente sur le marché suppose en effet de comparer la situation du marché
résultant de l’entente avec celle qui serait résultée du libre jeu de la concurrence. Une telle comparaison implique 
nécessairement le recours à des hypothèses, étant donné la multiplicité des variables susceptibles d’avoir un impact 
sur le marché.
33 Il ressort ainsi de la décision litigieuse que, en l’espèce, la Commission n’a pas estimé possible, 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, dès lors qu’il 
n’était pas mesurable. Cette conclusion n’a pas été remise en cause dans l’arrêt attaqué.
34 Le Tribunal a rappelé, aux points 68 et 70 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence relative aux exigences de preuve de 
l’impact concret d’une entente sur le marché. Il a par ailleurs contrôlé, aux points 69 et 71 à 73 de cet arrêt, que la 
Commission avait démontré à suffisance de droit un impact concret de l’entente sur le marché concerné. Il a 
cependant procédé à ce contrôle à titre surabondant, ainsi qu’indiqué au point 66 dudit arrêt, et après avoir 
correctement rappelé, au point 64 de celui-ci, que l’impact concret des ententes sur le marché n’est pas un critère 
décisif pour la détermination du niveau des amendes. Il s’ensuit que le moyen dirigé par les requérantes contre cette 
partie du raisonnement du Tribunal est inopérant.
35 En tout état de cause, le raisonnement du Tribunal relatif à la motivation de la décision litigieuse répond à
l’argument des requérantes, synthétisé à la dernière phrase du point 38 de l’arrêt attaqué, selon lequel le 
raisonnement et la conclusion contenus dans la décision litigieuse concernant l’impact concret de l’entente sur le 
marché seraient erronés, non corroborés et d’un caractère contradictoire. Le Tribunal a conclu à la présence d’éléments 
permettant d’établir l’existence d’un tel impact, mais n’a pas remis en cause l’impossibilité de le mesurer de manière 
précise.
36 C’est dès lors sans se contredire que le Tribunal a, d’une part, rappelé le principe selon lequel l’impact concret de 
l’infraction sur le marché n’est pas un critère décisif pour la détermination du montant des amendes et, d’autre part, 
contrôlé la motivation de la décision litigieuse relative à l’existence d’un tel impact. 
37 Par conséquent, c’est à tort que les requérantes déduisent, ainsi qu’il ressort du libellé de leur premier moyen, du 
contrôle effectué par le Tribunal la conséquence que l’impact concret de l’infraction sur le marché devait être pris en 
compte aux fins du calcul du montant de départ de l’amende qui leur a été infligée. Cet argument est fondé sur une 
prémisse erronée.
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Impact – Schindler
233 …, les requérantes estiment que la Commission ignore le 
principe de la présomption d’innocence en faisant peser sur les 
entreprises concernées la charge de la preuve de l’absence 
d’impact de leur entente.
234…, c’est à la Commission qu’il incombe de démontrer l’impact 
concret d’une entente lorsqu’il est mesurable. Toutefois, en 
l’espèce, la Commission a estimé, …, que l’impact concret n’était 
pas mesurable, sans que les requérantes aient valablement mis 
en cause cette appréciation …. 
235 Dans ces conditions, l’absence de prise en considération de 
l’impact concret des infractions n’a pas pu engendrer une violation 
du principe de la présomption d’innocence, dès lors que, en 
l’espèce, la gravité des infractions pouvait, conformément au 
point 1 A des lignes directrices de 1998, être déterminée sans 
qu’un tel impact doive être établi.
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Marché géographique- Cetarsa

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.
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Impact - Expertises économiques
Siemens
137 En deuxième lieu, l’analyse ne saurait être considérée comme une expertise 
neutre et indépendante, dans la mesure où elle a été demandée et financée par 
Siemens et établie sur le fondement de bases de données mises à disposition par 
cette société, sans que l’exactitude ou la pertinence de ces données aient fait l’objet 
d’une quelconque vérification indépendante. Dès lors, il ne saurait être attribué à
l’analyse une crédibilité et, partant, une valeur probante allant au-delà de celles 
d’une simple déclaration intéressée de Siemens. 

Hitachi, T-112/07
320 Deuxièmement, il convient de relever que le rapport externe présenté par les 
requérantes a été élaboré ex post, pour les besoins spécifiques de la défense des 
parties dans le cadre de la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision 
attaquée. Comme le fait valoir la Commission, le rapport est rédigé en des termes 
généraux et il ne fait pas état de ce que la faisabilité ou l’opportunité commerciale de 
la pénétration du marché de l’EEE ait été discutée par les requérantes. De même, en 
ce qui concerne notamment les barrières techniques, le rapport externe se réfère en 
grande partie aux déclarations de JAEPS et d’autres destinataires de la décision 
attaquée, ce qui implique que, dans cette même mesure, il ne constitue pas une 
source indépendante.
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LD 2006 – pourcentage applicable

17% accepté dans les déménageurs: Ziegler, T-
199/08, §§ 134-143; même si évolution dans le 
temps; Putters, T-211/08, §§ 83-84

19% accepté en Aragonesas, T-348/08; le 
pourcentage se calcule sur la base de la gravité
de l’infraction “prise dans son ensemble” (§§
266-275); valeur de ventes déjà prend en 
compte la situation de l’entreprise (§ 269)

Motivation: Team Relocations, T-204/08 et T-
212/08; Ziegler, T-199/08, §§ 88-94
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Motivation – Team Relocations
97 Toutefois, premièrement, il apparaît souhaitable que la Commission renforce la motivation quant 
au calcul des amendes pour permettre aux entreprises de connaître en détail le mode de calcul de 
l’amende qui leur est infligée. De façon plus générale, cela peut servir la transparence de l’action 
administrative et faciliter l’exercice par le Tribunal de sa compétence de pleine juridiction, qui doit 
lui permettre d’apprécier, au-delà de la légalité de la décision attaquée, le caractère approprié de 
l’amende infligée ... 
98 … S’agissant des accords horizontaux de fixation de prix, de répartition de marché et de 
limitation de production, « qui comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de 
concurrence les plus graves », la proportion des ventes prise en compte doit généralement être 
retenue « en haut de l’échelle » (paragraphe 23). 
99 Dans ces conditions, la Commission ne peut plus, en principe, se contenter de motiver 
uniquement la qualification d’une infraction de « très grave » et non le choix de la 
proportion des ventes prise en compte. …. 
100 …, la Commission n’a pas expliqué d’une manière plus circonstanciée comment la qualification 
de l’infraction de « très grave » l’a amenée à fixer le taux à 17 % et non à une proportion 
nettement plus « en haut de l’échelle ». Cette motivation ne peut être suffisante que dans la 
situation où la Commission applique un taux très proche de la limite inférieure de la 
fourchette prévue pour les restrictions les plus graves, qui est en outre très favorable à la 
requérante. En effet, dans ce cas, une motivation additionnelle, qui va au-delà de la motivation 
inhérente dans les lignes directrices, n’est pas nécessaire. En revanche, si elle avait voulu 
appliquer un taux plus élevé, elle aurait dû fournir une motivation plus détaillée, comme 
elle l’a fait dans les décisions « Carglass » …, « Heat Stabilisers » et « Candle Waxes » …. 
101 En ce qui concerne la motivation concernant la fixation du taux non différencié à 17 %, il peut 
être déduit de la Décision que la Commission part du principe que la constatation d’une infraction 
unique et continue justifie l’application d’un taux unique. ….
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Taille marché ou CA avec produit

KME, C-272/09 P, §§ 49 56
Siemens, T-110/07, §§ 279-292
Schindler, T-138/07, §§ 246-254
Otis, T-141/07 etc, §§ 168-178, 201-208.
Deltafina, T-12/06, §§ 238-242
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Otis

205 Enfin, même si, … l’entente en Allemagne n’avait affecté
qu’une partie du marché des ascenseurs, à savoir les projets 
d’ascenseurs de montant élevé/à grande vitesse, le volume total 
du marché affecté par l’entente serait, selon des estimations 
avancées par Otis, de 128 millions d’euros, en sorte que le 
montant de départ représenterait 54 % du volume du marché
affecté. 

206 Or, il a déjà été jugé que des montants de départ d’un tel 
pourcentage élevé peuvent être justifiés dans le cas d’infractions 
très graves …. De surcroît, …, il ressort d’une jurisprudence 
constante que l’effet d’une pratique anticoncurrentielle n’est pas 
un critère déterminant dans l’appréciation de la gravité d’une 
infraction. 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 que la 
répartition des marchés …. 
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Pas exclusion des coûts de production 
(affaires de tubes) (2009)

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 …. 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 …, 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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KME
51 Elle a par ailleurs souligné à plusieurs reprises qu’il ne faut attribuer ni à l’un ni à
l’autre de ces chiffres une importance disproportionnée par rapport aux autres 
éléments d’appréciation de la gravité de l’infraction ….
52 Le Tribunal n’a dès lors pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a rappelé, …, que le 
chiffre d’affaires, bien que vague et imparfait, reste un critère adéquat pour apprécier 
la taille et le pouvoir économique des entreprises concernées. 
53 Par ailleurs, c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a 
jugé, au point 91 de l’arrêt attaqué, 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 Mme l’avocat général l’a relevé au point 141 de ses conclusions, ne pas 
prendre en considération le chiffre d’affaires brut dans certains cas, mais le 
prendre en considération dans d’autres cas, imposerait de déterminer un 
seuil, sous forme d’un rapport entre le chiffre d’affaires net et le chiffre 
d’affaires brut, qui serait difficile à appliquer et ouvrirait la porte à des 
litiges sans fin et insolubles, y compris à des allégations de discrimination.
54 Enfin, le Tribunal a motivé l’arrêt attaqué de façon adéquate et a exercé le 
contrôle qui lui incombe. Ainsi, les requérantes ayant contesté l’utilisation du chiffre 
d’affaires pour évaluer la taille du marché concerné, le Tribunal a rejeté, au point 88 
de l’arrêt attaqué, l’affirmation de la Commission selon laquelle le montant de départ 
de l’amende infligée aux requérantes n’aurait pas nécessairement été inférieur à 35 
millions d’euros si le prix du cuivre avait été déduit du chiffre d’affaires du marché. Il 
a ensuite vérifié, aux points 90 et 91 de l’arrêt attaqué, si c’est à tort que la 
Commission, lors de l’évaluation de la taille du marché, a pris en compte le prix du 
cuivre.
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“Groupings” (LD 1998)
La cohérence est généralement confirmée:

Schindler, T-138/07, §§ 255-268
Fardem, T-51/06, §§ 68-89

Plus d’un produit: OK utilisation du CA combiné
Viega, T-375/06, §§ 81-88
Solvay Solexis, T-195/06, §§ 220-232.
Aspla, T-76/06, §§ 109-110 (même si pas participation « directe » sur certains aspects)

Année référence: 
Siemens AT, T-122/07 à T-124/07, §§ 125-129,
Siemens, T-110/07, OK le dernier (2003) même si 2001 pour les entreprises japonaises (§§
298-304)
Toshiba, T-113/07, §§ 286-291 et Mitsubishi, T-133/07, §§ 271-277: 2001 (pour 3) au lieu de 
2003 pour les autres, existence de JV après pas explication valable.
Dow Chemical, T-42/07, §§ 131-135, 2001 OK, même si rachat en 1999, parce qu’on applique 
50% (au lieu de 60%) pour durée
Caffaro, T-192/96, §§ 82-97: OK prendre en considération la dernière année de participation 
de l’entreprise en particulier
Romana Tabacchi, T-11/06: 2001 incorrect parce que RT reprend l’infraction en mai 2001, §§
183-188
Aspla, T-76/06, §§ 111-113 utilisation de 1996 (fin infraction 2002) OK parce que dernière 
année où toutes entreprises actives.

Cartels mondiaux: OK prendre en considération CA sur le marché mondial, pour voir 
le « poids relatif », Areva, T-117/07, §§ 347-363
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Aspla

110 …, la Commission a cherché, par la détermination différenciée des 
montants de départ, à établir le poids relatif de chacun des participants 
dans cette entente globale. Dans la mesure où cette entente affectait 
plusieurs territoires et plusieurs types de sacs industriels, elle 
pouvait se fonder sur les chiffres de ventes relatifs à l’ensemble de 
ces territoires et produits. Le raisonnement de la requérante selon 
lequel le principe de responsabilité individuelle oblige la 
Commission à se limiter aux ventes liées aux territoires et 
marchés pour laquelle sa participation directe était établie ne 
correspondrait pas à sa responsabilité pour l’ensemble de 
l’infraction et ne saurait dès lors être accepté. Cela étant, cette 
responsabilité pour une infraction globale ne signifie pas que la 
Commission est dispensée de vérifier le rôle exact qu’une entreprise a 
joué dans la commission de cette infraction. Au contraire, par ses lignes 
directrices la Commission s’est engagée à moduler le montant de départ 
en fonction de la durée et des circonstances aggravantes ou atténuantes, 
propres à chaque participant. 
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Siemens

127 En second lieu, il serait impraticable et tout à fait 
excessif, au regard du principe de bonne administration et 
des exigences d’économie de la procédure, de demander 
à la Commission de tenir compte de l’évolution du 
chiffre d’affaires des entreprises en cause pendant 
toute la durée du fonctionnement d’une entente. Une 
telle approche impliquerait, ainsi que la Commission le fait 
valoir à bon droit, de calculer un montant de départ de 
l’amende distinct pour chaque année d’appartenance à
l’entente et, à cette fin, de déterminer les parts de marché
respectives des participants pour chaque année de 
l’infraction. 
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LD 2006 – valeur de ventes
Team Relocations

62 …, il ne ressort pas de cette disposition que seule la valeur des ventes résultant des déménagements 
réellement affectés par les pratiques infractionnelles peut être prise en considération pour calculer la 
valeur des ventes pertinente. 

64 Cette interprétation est confortée par l’objectif des règles communautaires de concurrence. En effet, 
l’interprétation proposée par Team Relocations signifierait que, pour déterminer le montant de base des 
amendes à infliger dans les affaires portant sur des ententes, la Commission serait obligée dans chaque cas 
d’établir quelles sont les ventes individuelles qui ont été affectées par l’entente. Une telle obligation n’a 
jamais été imposée par les juridictions de l’Union et rien n’indique que la Commission avait l’intention de 
s’imposer une telle obligation dans les lignes directrices de 2006.

65 En outre, il est inévitable, dans les affaires portant sur des ententes, qui sont secrètes par nature, que certaines 
pièces attestant chacune des manifestations des pratiques anticoncurrentielles ne soient pas découvertes. Dans le cas 
d’espèce, il serait effectivement impossible de trouver des éléments relatifs à chacun des déménagements affectés. ….

70 … sur les déménagements de particuliers, c’est-à-dire non pris en charge par un tiers, il convient de relever que des 
DDC n’étaient jamais émis pour ce type de déménagements, …. 

71 Or, …certains des autres destinataires de cette décision semblent avoir consenti à verser des commissions pour des 
déménagements internationaux payés par des particuliers. Dès lors, contrairement aux déménagements militaires, 
pour lesquels Gosselin intervenait en tant que sous-traitant de déménageurs américains, il ne peut être exclu que 
certains déménagements privés aient été affectés par l’infraction unique en cause. En effet, la différence cruciale entre 
les déménagements militaires et les déménagements de particuliers est que, pour les déménagements militaires, les 
participants à l’entente ne menaient pas eux-mêmes les négociations commerciales et n’avaient dès lors aucune 
influence sur le contrat principal. Une telle garantie structurelle, qui exclut toute affectation potentielle, n’existe pas 
dans le cas des déménagements privés. Il s’ensuit que, en excluant une catégorie de déménagements mais pas l’autre, 
la Commission n’a pas violé le principe d’égalité de traitement.

72 Il est vrai que, en ce qui concerne Team Relocations, la Commission n’a pas établi que des commissions ont été
convenues ou appliquées à des déménagements payés par des particuliers. Toutefois, accepter cet argument 
reviendrait à obliger la Commission à inclure dans la valeur des ventes pertinente seulement les ventes individuelles 
qui ont été affectées par l’entente et pour lesquelles elle dispose de preuves documentaires. Or, l’existence d’une telle 
obligation a déjà été rejetée dans le cadre de l’examen de la première branche du présent moyen. 
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Taille totale
“petites/moyennes” entreprises (amende plus important proportionnellement que 
pour une grande entreprise), continue à être rejeté systématiquement (voir 
toutefois, Putters, sous plafond 10%).

“multiplicateur” pour grandes entreprises 
accepté systématiquement: 

Heineken, T-240/07, §§ 366-376
Solvay, T-186/06, §§ 297-302
Otis, T-141/07 etc, §§ 237-251
Arkema, T-189/06, 110-121
Dow Chemical, T-42/07, §§ 146-155
Polimeri, T-59/07, §§ 242-254 et ENI, T-39/07, §§ 146-147
Shell, T-38/07, §§ 118-131, 134-136
ThyssenKrupp, T-144/07 etc, §§ 280-297

Pas applicable à la filiale si scission avant décision:
Pegler, T-386/06, §§ 123-133
Arkema, T-217/06, §§ 207-215, 222-237 (il ne faut pas l’appliquer seulement après le calcul du montant 
final; pas nécessaire prise en compte des amendes déjà payés par Arkema), en particulier 247-280 
(moyen soulevé a l’audience)

Mais malgré scission, il continue à être applicable à la mère:
Elf Aquitaine, T-299/08, §§ 281-308

Discrimination?
WWT, T-37/05, §§ 104-128 (pas multiplicateur si pas imputation à mère, § 127)
Agroexpansión, T-38/05, §§ 205-220



Jurisprudence récente en matière de 
cartels - IEE - 17 janvier 2012

95

Pegler
133 Certes, la Commission est autorisée à prendre en considération, lors 
du calcul du montant de départ de l’amende, le chiffre d’affaires de l’année 
précédant l’adoption de la décision constatant ladite infraction (en 
appliquant le premier critère) ou celui au moment de l’infraction (en 
appliquant le deuxième critère). Toutefois, la Commission ne peut pas se 
fonder sur un critère en l’appliquant uniquement à l’une des deux entités 
qui formaient auparavant l’entité économique ayant commis l’infraction. 
Dès lors qu’une société mère et sa filiale ne forment plus une entité
économique au sens de l’article 81 CE à la date de l’adoption de la décision 
par laquelle l’amende leur est infligée pour l’infraction commise, la 
Commission ne peut pas se fonder sur le chiffre d’affaires de l’ex-
société mère de l’année précédant l’adoption de ladite décision 
afin de déterminer le facteur dissuasif applicable à deux sociétés 
constituant une seule entreprise à l’époque des faits, mais qui a 
entre-temps été scindée. En effet, ce chiffre d’affaire ne reflète pas la 
capacité économique effective de ladite entreprise à créer un dommage 
aux autres opérateurs au moment de l’infraction.
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Durée
Pas relation proportionnelle avec durée est 
OK (Siemens AT)
Variations intensité: 

LD 1998: pas nécessaire de refléter sur 
montant départ: KME, C-272/09 P, §§ 62-70; 
Comap, T-377/06, § 113; IMI, T-378/06, §§
55-58; Otis, T-141/07 etc, § 232
LD 1998: une seule amende même si 
interruption, Quinn Barlo, T-208/06, §§ 174-
177, mais 10% d’augmentation même si moins 
d’un an.
LD 2006: Team Relocations, § 109-110
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Durée – LD 1998 – Siemens AT
Sur l’augmentation de 10% par an:

182 …, il n’apparaît pas que la pratique de la Commission 
consistant à fixer les amendes d’une manière non 
strictement proportionnelle à la durée dépasserait les 
limites du pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu par la 
jurisprudence
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KME
66 Même si l’intensité et l’efficacité du cartel varient dans le temps, il n’en 
reste pas moins que ledit cartel continue d’exister et, dès lors, de rigidifier 
d’autant plus les structures du marché. 
67 Pour l’hypothèse d’une absence totale de mise en œuvre d’un accord, il 
y a lieu de rappeler que le point 3 des lignes directrices prévoit que la 
non-application effective des accords ou des pratiques infractionnelles 
peut constituer une circonstance atténuante donnant lieu à une diminution 
du montant de base de l’amende. Il n’apparaît cependant pas que tel ait 
été le cas en l’espèce, les requérantes ayant contesté non pas la mise en 
œuvre de l’entente pour ce qui les concerne, mais uniquement l’absence 
de prise en considération de l’intensité variable de cette mise en œuvre et 
de l’impact concret et objectif de l’entente sur les consommateurs.
68 Par ailleurs, quantifier un préjudice réel pour le consommateur peut 
être difficile, eu égard à la multitude de variables intervenant, notamment, 
dans la formation des prix d’un produit manufacturé.
69 En tout état de cause, la durée de l’infraction est mentionnée par le 
législateur comme élément devant être pris en considération en tant que 
tel pour fixer le montant des amendes. 
70 Eu égard à ces éléments, c’est à bon droit que, au point 105 de l’arrêt 
attaqué, le Tribunal a rejeté comme non fondé le moyen visant la 
majoration du montant de l’amende au titre de la durée de l’entente.
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Comap

113 … le fait que l’intensité de l’entente a été moindre 
après les vérifications de la Commission n’a aucune 
incidence sur la qualification de cette entente de très grave 
et de longue durée justifiant une majoration de 10 % par 
année d’infraction, …. En outre, bien que, au début, cette 
entente ait revêtu une dimension territoriale limitée, elle a 
pris une dimension paneuropéenne par la suite, de sorte 
qu’il n’existe aucune raison de différencier les taux de 
majoration appliqués au titre de la durée selon la dimension 
géographique de celle-ci.
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Otis
232 Premièrement, il n’est pas contesté que les arrangements 
complexes et collusoires … constituaient une infraction unique et 
continue … Les requérantes … ne contestant pas la qualification de 
l’infraction d’infraction unique et continue, elles ne sauraient 
reprocher à la Commission d’avoir utilisé un montant de départ 
combiné pour les arrangements portant sur les escaliers 
mécaniques et les ascenseurs. Eu égard à la nature de l’infraction 
et à son étendue géographique, la Commission l’a qualifiée de 
« très grave » …, et cela indépendamment de la question de 
savoir si elle avait connu des variations quant aux produits 
concernés (ascenseurs et/ou escaliers mécaniques). Or, dès lors 
que l’infraction revêtait un caractère « très grave »
pendant toute la période litigieuse, la Commission était en 
droit d’appliquer le même taux de majoration pour l’entière 
période d’infraction …. 
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LD 2006: Team Relocations
109 Cette approche représente un changement de méthodologie 
fondamental en ce qui concerne la prise en considération de la 
durée de l’entente. L’article 23, paragraphe 3, du règlement 
n° 1/2003 ne s’oppose toutefois pas à une telle évolution. Il est 
vrai que la version française de la disposition semble attribuer un rôle 
secondaire à la durée par rapport à la gravité aux fins de la détermination 
du montant des amendes. En revanche, d’autres versions linguistiques, 
telles que la version anglaise (« […] regard shall be had both to the 
gravity and to the duration of the infringement ») et la version allemande 
(« […] ist sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als auch deren Dauer
zu berücksichtigen »), indiquent que cette disposition attribue le même 
poids à la gravité et à la durée de l’infraction. 

110 .. bien que, par le passé, la Commission ait parfois tenu compte de 
l’évolution dans le temps d’une infraction lors de la majoration du montant 
de l’amende au titre de la durée, aucune disposition des lignes 
directrices de 2006 ne l’oblige à appliquer dans un tel cas un 
coefficient de multiplication qui ne dépasse pas deux ou à
diminuer le pourcentage de la valeur des ventes retenu au titre de 
la gravité. …
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Aggravantes
Récidive:

Arkema, T-343/08, §§ 63-114, 203 (90% OK pour 3 
infractions avant; LD 2006).
Arkema, T-217/06, §§ 292-302
ENI/Polimeri (ENI, T-39/07, §§ 161-171) (annulée)
Shell, T-38/07, §§ 90-99, 105-107
ThyssenKrupp, T-144/07 etc, §§ 298-323

Leadership
Siemens, T-110/07, §§ 336-368, confirmée; par plus d’une 
entreprise (344-348)
Areva, T-117/07 et T-121/07, §§ 277-323, réduction à 35% 
parce que le rôle moteur moins important que pour Siemens.

Fourniture d’informations trompeuses:
IBP, T-384/06, acceptation du principe (dans une réponse à la 
CDG!), mais annulation en l’espèce
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Récidive - Arkema
82 …, le fait que la Commission ait déjà pris en considération ces mêmes infractions dans 
les quatre décisions prises entre 2003 et 2006 n’entraîne pas une violation du principe 
non bis in idem.

88 D’autre part, il importe de relever qu’il serait contraire à l’objectif de dissuasion que la 
Commission tienne compte du fait que, dans une décision précédente, elle a pris en considération, 
au titre de la récidive, une première infraction pour exclure, dans une décision ultérieure, une 
majoration du montant de base de l’amende sur le fondement de ladite infraction. En effet, une 
telle solution aboutirait à la situation, qui serait contreproductive du point de vue de l’objectif de 
dissuasion de l’amende, dans laquelle une entreprise multirécidiviste ne verrait pas le montant de 
l’amende qui lui est imposée augmenter progressivement en fonction du nombre d’infractions 
qu’elle a commises, mais dans laquelle elle verrait au contraire le montant marginal de l’amende 
pouvant lui être imposée diminuer progressivement en fonction du nombre croissant de décisions la 
sanctionnant.

102 En l’espèce, d’une part, il convient de constater d’abord que, en fixant, dans la décision 
attaquée, à 90 % le taux de majoration du montant de base de l’amende au titre de la récidive, …, 
le fait que la Commission lui ait imposé une majoration de 50 % du montant de base de l’amende 
dans des décisions antérieures ne restreignait pas, dans la décision attaquée, sa marge 
d’appréciation quant à la fixation du taux de majoration du montant de base de l’amende.

109 En l’espèce, il y a lieu de relever que le seul fait que la Commission ait retenu, dans sa 
pratique décisionnelle antérieure, un certain taux de majoration du montant de base de 
l’amende n’implique pas, … que, compte tenu des circonstances de l’espèce, elle était 
privée de la faculté d’augmenter dans la décision attaquée ce taux dans les limites 
qu’elle s’est fixées dans les lignes directrices afin d’inciter la requérante à modifier son 
comportement anticoncurrentiel.
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Récidive - ENI et Polimeri
299 Or, il y a lieu de relever, premièrement, que la Commission fait référence, au considérant 487 de la décision attaquée, à
« EniChem », d’une façon générale, ce terme étant défini, au considérant 36 de la décision attaquée, comme « toute société détenue 
par Eni SpA ». Il convient donc de constater que le terme employé par la Commission dans la décision attaquée, dans le cadre de 
l’appréciation de la récidive, est relativement imprécis, à tout le moins s’agissant des personnes morales qui composeraient l’entité
économique visée par les décisions Polypropylène et PVC II. En outre, à supposer que les personnes morales en cause soient celles 
mentionnées aux considérants 26 à 35 de la décision attaquée, il y a lieu de souligner que la société visée par la décision 
Polypropylène, à savoir Anic, ne fait pas partie des personnes morales mentionnées auxdits considérants. Par ailleurs, les 
considérants 26 à 35 de la décision attaquée visent essentiellement à décrire l’évolution des sociétés détenues par Eni pendant 
l’infraction, laquelle est postérieure à l’adoption des décisions Polypropylène et PVC II. Ces considérants ne sont donc pas de nature 
à donner une information suffisamment circonstanciée et précise des sociétés détenues par Eni avant l’infraction sanctionnée par la 
décision attaquée. 
300 Deuxièmement, la Commission renvoie, en note en bas de page n° 262 de la décision attaquée, aux décisions Polypropylène et 
PVC II, en indiquant qu’« Eni » aurait été impliquée dans lesdites décisions. Il y a lieu de relever, tout d’abord, que le terme « Eni »
ne fait pas l’objet, dans la décision attaquée, d’une convention d’écriture, à la différence de ce qui a été fait avec le terme 
« EniChem ». En particulier, il ressort des considérants 26 à 36 de la décision attaquée que, lorsque la Commission vise la société
Eni, en tant que société mère des autres sociétés, elle emploie le terme « Eni SpA ». 
301 Troisièmement, à supposer que, par l’emploi du terme « Eni » à la note en bas de page n° 262 de la décision attaquée, la 
Commission vise les sociétés qui feraient partie de l’« entreprise », au sens de l’article 81 CE, constituée par les personnes morales 
contrôlées par Eni, il y a lieu de relever que la Commission n’a apporté aucun élément circonstancié et précis à cet égard dans le 
cadre de la décision attaquée. La Commission se borne à relever, dans ses écritures devant le Tribunal, qu’Eni aurait contrôlé
« entièrement » les sociétés visées par les décisions Polypropylène et PVC II. Or, outre le fait que cette affirmation n’est corroborée 
par aucun élément de preuve, elle n’a pas été reprise dans la décision attaquée.
302 Quatrièmement, il y a lieu de relever que, dans le cas d’espèce, l’évolution de la structure et du contrôle des sociétés 
concernées est particulièrement complexe. Plus précisément, la décision Polypropylène a été adressée à Anic, sans que le nom d’Eni
apparaisse dans ladite décision. Quant à la décision PVC II, la Commission y mentionne, au considérant 8, le fait qu’Anic serait 
« devenue » EniChem SpA et, au considérant 43, le fait que cette évolution serait due à « différentes réorganisations », sans plus de 
précision. De plus, là encore, le nom d’Eni n’apparaît pas dans cette décision. Il y a lieu d’ajouter que, dans la présente affaire, 
l’activité d’Eni pour les produits concernés était initialement assurée par EniChem Elastomeri (avant que cette dernière société ne 
fusionne dans EniChem SpA en 1997, c’est-à-dire après l’adoption de la décision PVC II) et que les activités d’EniChem SpA ont 
ensuite été transférées à Polimeri, ce qui rajoute à la complexité de l’évolution structurelle des entreprises concernées. Dans ce 
contexte, il revenait à la Commission d’être particulièrement précise et d’apporter tous les éléments circonstanciés nécessaires pour 
considérer que les sociétés visées par la décision attaquée et les sociétés visées par les décisions Polypropylène et PVC II formaient 
une même « entreprise » au sens de l’article 81 CE. 
303 Tenant compte de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que la Commission, dans la décision attaquée, n’a pas 
apporté suffisamment d’éléments circonstanciés et précis pour permettre de justifier qu’une même « entreprise », au sens de 
l’article 81 CE, avait répété un comportement infractionnel. Dans ces conditions, il convient d’accueillir le quatorzième moyen et, en 
conséquence, d’annuler l’article 2, sous c), de la décision attaquée, en tant qu’il fixe le montant de l’amende infligée à Polimeri à
272,25 millions d’euros.
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Récidive – ThyssenKrupp (I)
312. Certes, ainsi que le relève la Commission, dans son arrêt Michelin/Commission, …, le Tribunal 
a considéré que, dès lors que deux filiales sont détenues directement ou indirectement à plus de 
99 % par la même société mère, il est permis de conclure raisonnablement que ces filiales ne 
déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché. Dans cet arrêt, le Tribunal a 
ajouté que différentes sociétés appartenant à un même groupe constituent une entité économique 
et donc une entreprise au sens des articles 81 CE et 82 CE si les sociétés concernées ne 
déterminent pas de façon autonome leur comportement sur le marché.
313. Toutefois, … une telle présomption est réfragable …. En outre, ainsi que la Cour l’a rappelé
dans son arrêt Aristrain/Commission, …, le simple fait que le capital de deux sociétés commerciales 
distinctes appartienne à une même personne n’est pas suffisant, en tant que tel, pour établir 
l’existence, entre ces deux sociétés, d’une unité économique ayant pour conséquence, en vertu du 
droit de la concurrence de l’Union, que les agissements de l’une peuvent être imputés à l’autre. 
314. En l’espèce, force est de constater, d’une part, que, dans le cadre de l’affaire Extra d’alliage,
la Commission n’a pas considéré que les sociétés mères de KHS, TS, TKS et AST, dont TKAG serait 
le successeur économique et juridique, formaient une unité économique avec celles-ci, aux fins de 
l’application des articles 81 CE et 82 CE, et n’a donc pas prétendu que KHS, TS, TKS et AST ne 
déterminaient pas de façon autonome leur comportement sur le marché. En effet, il ressort de la 
décision Extra d’alliage que, s’agissant des sociétés qui appartiennent au groupe ThyssenKrupp, la 
Commission a constaté une infraction seulement en ce qui concerne KHS, TS, TKS et AST, à
l’exclusion de leurs sociétés mères respectives, qui, ainsi que l’ont relevé les requérantes sans être 
contredites par la Commission, n’ont pas été entendues dans le cadre de la procédure 
administrative ayant conduit à son adoption. 
315. D’autre part, il ne ressort pas de la décision attaquée que la Commission a considéré, dans le 
cadre de la présente affaire, que KHS, TS, TKS et AST font partie des entreprises à l’égard 
desquelles des infractions ont été constatées à l’article 1 er de celle-ci.
316. Partant, les infractions constatées à l’article 1 er de la décision attaquée ne sauraient être 
considérées comme une récidive de la même ou des mêmes entreprises que celles à l’égard 
desquelles des infractions ont été constatées dans l’affaire Extra d’alliage.
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ThyssenKrupp (II)
319. Partant, il ne saurait être admis que la Commission puisse considérer, dans le cadre de l’établissement de la 
circonstance aggravante de récidive, qu’une entreprise doive être tenue responsable d’une infraction antérieure, pour 
laquelle elle n’a pas été sanctionnée par une décision de la Commission, et dans le cadre de l’établissement de laquelle 
elle n’a pas été destinataire d’une communication des griefs, en sorte qu’une telle entreprise n’a pas été mise en 
mesure, lors de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision constatant l’infraction antérieure, de présenter ses 
arguments aux fins de contester, en ce qui la concerne, l’existence éventuelle d’une unité économique avec d’autres 
entreprises.
320. Une telle conclusion s’impose d’autant plus que, si, certes, le principe de proportionnalité exige que le temps 
écoulé entre l’infraction en cause et un précédent manquement aux règles de concurrence soit pris en compte pour 
apprécier la propension de l’entreprise à s’affranchir de ces règles, la Cour a déjà souligné que la Commission ne 
saurait être liée par un éventuel délai de prescription pour un constat de récidive … et qu’un tel constat peut, partant, 
être effectué de nombreuses années après la constatation d’une infraction, à un moment où l’entreprise concernée 
serait, en tout état de cause, dans l’impossibilité de contester l’existence d’une telle unité économique, en particulier 
s’il est fait application de la présomption rappelée au point 313 ci-dessus.
321. Ensuite, l’argument de la Commission selon lequel une majoration du montant de l’amende pour récidive serait 
également justifiée au vu des infractions constatées dans la décision 90/417/CECA de la Commission, du 18 juillet 
1990, relative à une procédure au titre de l’article 65 [CA] concernant l’accord et les pratiques concertées des 
producteurs européens de produits plats en acier inoxydable laminés à froid (JO L 220, p. 28), et dans la décision 
94/215/CECA de la Commission, du 16 février 1994, relative à une procédure d’application de l’article 65 [CA] 
concernant des accords et pratiques concertées impliquant des producteurs européens de poutrelles (JO L 116, p. 1), 
ne saurait pas non plus être accueilli. Outre que ces décisions n’ont été mentionnées ni dans la communication des 
griefs ni dans la décision attaquée, force est de constater que, à l’instar des entreprises sanctionnées dans l’affaire 
Extra d’alliage, les entreprises condamnées dans lesdites décisions ne sont pas les mêmes entreprises, au sens des 
articles 81 CE et 82 CE, que celles qui ont été sanctionnées dans la décision attaquée. 
322. Enfin, s’agissant de l’argument de la Commission selon lequel, dans le cas d’une détention presque totale du 
capital d’une filiale, la société mère est également le destinataire de l’avertissement adressé à la filiale résultant d’une 
décision antérieure de la Commission la sanctionnant pour une violation du droit de la concurrence, il ne saurait pas 
non plus être retenu. En effet, si, certes, il est raisonnablement permis de considérer qu’une société mère a 
effectivement connaissance d’une décision antérieure adressée par la Commission à sa filiale, dont elle détient la 
quasi-totalité du capital, une telle connaissance ne saurait pallier l’absence de constatation, dans la décision 
antérieure, d’une unité économique entre une telle société mère et sa filiale, aux fins d’imputer à ladite société mère la 
responsabilité de l’infraction antérieure et de majorer le montant des amendes qui lui sont infligées pour cause de 
récidive.
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IBP

111 En tout état de cause, l’article 23, paragraphe 1, du règlement nº 1/2003 n’est 
pas applicable en l’espèce, étant donné qu’il ne s’agit pas d’une demande ou d’une 
question formulée en application de l’article 18 ou de l’article 20 de ce même 
règlement, mais d’une réponse à la communication des griefs faite dans le contexte 
de l’exercice des droits de la défense. Même si les entreprises sont libres de répondre 
ou de ne pas répondre aux demandes qui leur sont posées au titre de l’article 18, 
paragraphe 1, du règlement nº 1/2003, il ressort de l’article 23, paragraphe 1, sous 
a), dudit règlement que, dès lors que les entreprises ont accepté de répondre, elles 
sont tenues de fournir des renseignements exacts. À cet égard, il y a lieu de 
considérer que, compte tenu de l’économie du règlement nº 1/2003, l’obligation de 
fournir des informations exactes s’applique également dans le cas d’une 
réponse à la communication des griefs. Certes, il n’existe pas d’obligation de 
répondre à une communication des griefs. En outre, l’exercice des droits de la 
défense implique également le droit de contester la valeur probante des documents 
sur lesquels la Commission se fonde. Toutefois, si une entreprise fournit d’autres 
informations, telles qu’un témoignage, afin de démontrer que les éléments 
de preuve apportés par la Commission dans la communication des griefs 
sont faux, ces informations doivent être exactes.
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Atténuantes (I)
On peut soulever même si pas soulevé pendant procédure administrative 
(FMC Forest, T-191/06, §§ 329-330), mais on sera moins crédible 
(Sachsa, T-79/06, § 211) 
Rôle passif, rejeté systématiquement: Siemens AT, T-122/07 à T-124/07, 
§§ 215-218; Comap, T-377/06, §§ 112; Romana Tabacchi, T-11/06, §§
210-235; Aragonesas, T-348/08, §§ 284-295; Sachsa, T-79/06, §§ 211-
220; Quinn Barlo, T-208/06, §§218-228; 
appréciation d’ensemble: pas suffisant « profil bas » pendant certaines 
périodes de l’entente ou à l’égard de certains accords de l’entente: Solvay 
Solexis, T-195/06, § 243; RKW, T-55/06 et T-66/06, § 89.
Pas application « effective », rejeté systématiquement: Cetarsa, T-33/05, 
§§ 212-218; Arkema, T-217/06, §§ 308-321; FMC Forest, T-191/06, §
347 (augmenter part de marché pas suffisant); Caffaro, T-192/06, §§
179-183; Heineken, T-240/07, §§ 403-413; Lucite, T-216/06, §§ 107-175 
(défaut motivation, mais rejet dans le cadre de son analyse en pleine 
juridiction); Transcatab, T-39/06, §§ 273-278; Aragonesas, T-348/08, §§
296-301; Quinn Barlo, T-208/06, §§ 229-247
Participation « substantiellement réduite » (LD 2006), rejetée affaires 
« déménageurs ».
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Quinn Barlo

238 De même, la circonstance que la décision attaquée ne 
contienne pas d’éléments prouvant la mise en œuvre, par 
Barlo, des accords sur les prix, n’est pas en soi 
déterminante. En effet, il ne saurait être soutenu que, à
défaut d’établir la mise en œuvre des accords ou pratiques 
infractionnels par une entreprise, la Commission était 
tenue, de ce seul fait, d’octroyer aux requérantes une 
réduction du montant de l’amende.
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Lucite
166 Ainsi, il apparaît du dossier que, au cours de certaines 
périodes, l’entente dans son ensemble n’était pas pleinement 
efficace, les participants, y compris les requérantes, s’écartant des 
accords passés …, s’exposant ainsi aux critiques de leurs 
concurrents. Cela est d’ailleurs reconnu explicitement dans la 
décision attaquée …. Cependant, il n’est pas établi que le 
comportement adopté par Lucite sur le marché ait été
sensiblement différent de celui de ses concurrents et, notamment, 
que c’est ce comportement qui ait joué un rôle déterminant dans 
le démantèlement de l’entente, comme l’allèguent les 
requérantes.

169 En outre, même à supposer qu’il n’y ait pas eu de réunions 
anticoncurrentielles pendant cette période, il s’agirait alors d’un 
élément propre à l’entente en tant que telle, et non au 
comportement individuel de Lucite, qui ne saurait donc être pris 
en compte pour l’appréciation des circonstances atténuantes. ….
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Atténuantes (II)
Cessation de l’infraction, pas pour des cartels: Siemens AT, T-
122/07 à T-124/07, §§ 210-214; Schindler, T-138/07, §§ 272-
279; Sachsa, T-79/06, §§ 221-222; Transcatab, T-39/06, §§ 282-
292; Agroexpansión, T-38/05, §§ 226-236 (motivation, §§ 233-
236, pas explication dans la décision, mais le motif était 
« aisément compris »)
Comportement « autorisé ou encouragé »: Cetarsa, T-33/05, §§
145-152 (amende déjà réduite dans la décision); Ziegler, T-
199/08, §§ 153-159; Team Relocations, T-204/08 et T-212/08, 
§§ 131-134 ; 
« doute raisonnable » tabac Italie? Deltafina, T-12/06, §§ 295-
303 (comparaison avec tabac brut Espagne); Transcatab, T-
39/06, §§ 298-310 (reg 26).
Autres:

Caractère « nouveau »: Cetarsa, T-33/05, §§ 153-163; Transcatab, T-
39/06, §§ 342-347
Plus d’activité dans le secteur: Solvay Solexis, T-195/06, §§ 301-306
Situation de dépendance économique, Caffaro, T-192/06, §§ 40-44, 
52-57
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Ziegler

156 Le fait que des agents d’institution aient demandé des DDC ne saurait donc être 
invoqué par la requérante, qui aurait dû savoir que de telles demandes ne pouvaient 
être formulées au nom ou à l’instigation des institutions, puisqu’elles étaient 
manifestement contraires à leurs intérêts financiers. En effet, l’exigence de fournir 
trois devis était précisément destinée à assurer un minimum de concurrence et à
éviter qu’une seule entreprise de déménagements puisse déterminer unilatéralement 
le prix d’un déménagement. 
157 En outre, à supposer même que des faits connus d’une personne travaillant pour 
la Commission puissent être imputés à celle-ci en tant qu’institution, il y a lieu 
d’observer que la seule connaissance du comportement anti concurrentiel n’implique 
pas que ce comportement a implicitement été « autorisé ou encouragé » par la 
Commission au sens du paragraphe 29, dernier tiret, des lignes directrices de 2006. 
Une prétendue inaction ne peut en effet être assimilée à un acte positif tel qu’une 
autorisation ou un encouragement. 
158 Enfin, la requérante n’a pas démontré que la prétendue inaction de la 
Commission l’avait effectivement amenée à croire en la licéité de la pratique ou 
qu’elle avait créé une confusion à cet égard. En effet, le sens économique de 
l’obligation pour l’agent de fournir plusieurs devis est notoire. Il ne s’agit pas d’une 
pure formalité, mais d’un moyen d’identifier l’offre la plus avantageuse. Dès lors, la 
violation des règles de concurrence est en l’espèce tellement patente, 
notamment en ce qui concerne les DDC, qu’un opérateur diligent ne saurait 
invoquer une croyance légitime en la licéité de cette pratique. 
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Limite du 10%
Sur la base de CA « cumulé » du groupe

Siemens AT, T-122/07 à T-124/07, §§ 186-191
IBP, T-384/06, § 101
ThyssenKrupp, T-144/07 etc, §§ 439-446
Gascogne, T-72/06, §§ 110-113 (pas besoin de prouver exercice 
d’influence « à la AkzoNobel » sur chaque société du groupe)

Calculé sur le groupe même pour une première partie de 
l'infraction lorsque la filiale était la "seule" responsable

Sachsa, T-79/06, §§ 107-109
Si « scission » après infraction, par société:

Comap, T-377/06, § 111
Aalberts, T-385/06, § 125
FMC Forest, T-191/06, § 324
Kendrion, T-54/06, §§ 90-110: le fait que la mère paye une amende 
(beaucoup) plus élevé est la conséquence de l’application du plafond 
(rien donc d’extraordinaire)

Simple « seuil d’écrêtement »
Putters, T-211/08, §§ 74-75
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Putters
74 …. Le seul fait que l’amende finalement infligée s’élève à 10 % du chiffre d’affaires 
de la requérante, alors que ce pourcentage est plus faible pour d’autres participants à
l’entente, ne peut constituer une violation du principe d’égalité de traitement ou de 
proportionnalité. En effet, cette conséquence est inhérente à l’interprétation du 
plafond de 10 % comme simple seuil d’écrêtement qui est appliqué après 
une éventuelle réduction de l’amende en raison de circonstances 
atténuantes ou du principe de proportionnalité. 
75 Cependant, la multiplication du montant déterminé en fonction de la valeur des 
ventes par le nombre d’années de participation à l’infraction peut impliquer que, 
dans le cadre des lignes directrices de 2006, l’application du plafond de 10 % prévu à
l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 soit désormais la règle plutôt 
que l’exception pour toute entreprise qui opère principalement sur un seul 
marché et qui a participé pendant plus d’un an à une entente. Dans ce cas, 
toute différenciation en fonction de la gravité ou de circonstances atténuantes ne 
sera normalement plus susceptible de se répercuter sur une amende qui a été
écrêtée afin d’être ramenée à 10 %. L’absence de différenciation en ce qui 
concerne l’amende finale qui en résulte représente une problématique, au 
regard du principe d’individualité des peines et des sanctions, qui est 
inhérente à la nouvelle méthodologie. Elle peut nécessiter que le Tribunal 
exerce pleinement sa compétence de pleine juridiction dans les cas concrets 
où la seule application des lignes directrices de 2006 ne permet pas une 
différenciation appropriée. En l’espèce, le Tribunal considère cependant que 
tel n’est pas le cas ….
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Gascogne
111 À cet égard, …, la prise en considération du chiffre d’affaires consolidé de 
la société mère aux fins de l’application du plafond de 10 % du chiffre 
d’affaires de l’entreprise concernée n’est pas conditionnée par la 
démonstration que chaque filiale composant le groupe ne détermine pas de 
façon autonome son comportement sur le marché. 

112 La prise en considération du chiffre d’affaires consolidé de la société faîtière aux 
fins du calcul du plafond de 10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée 
n’équivaut pas à imputer la responsabilité de l’infraction constatée aux filiales 
composant le groupe à la tête duquel se trouve cette société faîtière. En effet, le 
plafond visé par cette disposition a uniquement pour objet d’empêcher l’imposition 
d’une amende excessive au regard de la taille globale de l’entité économique au jour 
de l’adoption de la décision, cette taille globale étant appréciée sur la base du chiffre 
d’affaires cumulé des sociétés constituant le groupe de sociétés, dès lors que celui-ci 
est seul à même de donner une indication de la taille et de la puissance économique 
de l’entreprise en question …. Ainsi, l’imputation d’une infraction commise par 
une filiale à la société mère et l’interdiction d’imposer une amende excédant 
10 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée constituent deux 
questions distinctes. C’est donc en vain que la requérante invoque le 
principe de personnalité des peines et des délits.
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Sachsa

108 … lorsqu’une distinction est opérée entre une première période, pour 
laquelle la filiale est tenue pour seule responsable de l’infraction, et une 
seconde période, pour laquelle la société mère est tenue pour 
solidairement responsable de l’infraction avec sa filiale, l’article 23, 
paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 n’impose pas à la Commission 
de vérifier si la partie de l’amende dont la société mère n’est pas 
tenue pour solidairement responsable du paiement reste en deçà
du plafond de 10 % du chiffre d’affaires de la seule filiale. Le 
plafond visé par cette disposition a uniquement pour objet d’empêcher 
l’imposition d’une amende excessive au regard de la taille globale de 
l’entité économique au jour de l’adoption de la décision, le chiffre d’affaires 
de la seule société responsable de l’infraction, tel qu’il se présente lorsque 
cette infraction est commise ou lorsque l’amende est infligée, étant d’une 
pertinence limitée à cet égard.
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Capacité payer l’amende
En général moyen rejeté

IBP, T-384/06, §§ 119-122
Team Relocation, T-204/08 et T-212/08, §§ 168-175
Ziegler, T-199/08, §§ 164-169
Kendrion, T-54/06, §§ 137-166

Mais Romana Tabacchi, T-11/06, 
rejeté parce que pas soulevé pendant procédure 
administrative (§§ 255-264, en particulier 261-262);
toutefois, réduction dans le cadre de la pleine juridiction, 
§§ 265-286
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Team Relocations
173 Dans une lettre déposée au greffe le 6 août 2010, Team Relocations a demandé la réouverture de la procédure 
orale au motif que la Commission aurait changé sa pratique concernant la nécessité d’introduire une demande au titre 
du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006 pendant la procédure administrative. Cette demande a été rejetée par 
décision du 23 septembre 2010, puisque, contrairement aux affirmations de cette requérante, dans les affaires citées 
par celle-ci, les demandes avaient bien été introduites pendant la procédure administrative. S’il ressort d’un article de 
presse que la Commission « envisage de modifier formellement ses lignes directrices » afin de pouvoir prendre en 
compte des développements intervenus après l’adoption d’une décision, force est de constater que cette modification 
n’a pas encore été adoptée. En tout état de cause, un changement de l’interprétation des lignes directrices de 2006 ne 
pourrait pas rendre illégale une décision prise avant ce changement. 

Ziegler
167 Or, force est de constater que cette appréciation est abstraite et ne prend nullement en compte la situation 
concrète de la requérante. Un simple calcul du pourcentage que représente l’amende par rapport au chiffre 
d’affaires mondial de l’entreprise ne saurait à lui seul fonder la conclusion que cette amende n’est pas de 
nature à mettre irrémédiablement en danger la viabilité économique de cette dernière. En effet, si tel était le 
cas, il serait possible d’indiquer des seuils concrets pour l’application du paragraphe 35 des lignes directrices de 2006. 
Par conséquent, le considérant 632 de la Décision n’est pas susceptible de fonder le rejet de la demande de Ziegler.

Kendrion, T-54/06
137 Par ailleurs, il incombe à la partie à laquelle une communication des griefs est adressée d’évoquer, le cas échéant 
et de sa propre initiative, sa capacité contributive réelle …. Partant, même si l’amende infligée à la requérante avait été
sans précédent, on ne saurait en déduire que la Commission aurait dû inviter la requérante, lors de la 
procédure administrative, à se prononcer sur sa situation financière sur la base du point 5, sous b), des 
lignes directrices. Si la situation à l’époque était aussi grave que la requérante le prétend, elle aurait pu et 
dû se prévaloir de cette disposition de toute façon. 
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Romana Tabacchi
281 En l’espèce, la requérante est une entreprise de petite taille, dont le capital social ne s’élevait en 2005 qu’à 1,1 
million d’euros et dont la structure de l’actionnariat est familiale, …, en 2005, afin de contribuer à la constitution d’une 
réserve pour couvrir le risque d’un paiement de l’amende à hauteur de 1 million d’euros, la requérante a dû procéder à
la vente d’une usine située à Cerratina, dans la commune de Pianella (Italie), en réduisant ainsi la valeur des actifs 
immobiliers à une somme inférieure au montant de l’amende infligée par la Commission ….
282 En ce qui concerne les effets de l’inscription d’une amende d’un montant de 2,05 millions d’euros dans ses 
comptes, la requérante a également allégué … que.., l’inscription au bilan d’un poste du passif équivalant au double du 
capital social, comme c’est le cas en l’espèce, est de nature à réduire ce capital à néant. Plus particulièrement, en cas 
de réduction du capital social d’une société par actions (SpA) à un niveau inférieur au minimum légal, celle-ci se trouve 
essentiellement confrontée au choix suivant : organiser sa dissolution ou se recapitaliser (voir, en ce sens, ordonnance 
Romana Tabacchi/Commission, point 45 supra, points 88 et 123). À cet égard, il ressort des constatations effectuées 
dans le cadre de la procédure de référé, que, à compter du 13 juillet 2006, la requérante a démontré à suffisance de 
droit qu’elle n’était pas, tout comme ses deux actionnaires, en mesure de constituer ne serait-ce qu’une garantie 
bancaire pour le paiement de l’amende de 2,05 millions d’euros infligée par la Commission (ordonnance Romana
Tabacchi/Commission, point 45 supra, points 100 à 122). Il convient tout particulièrement de relever qu’il est avéré
que les actionnaires de la requérante n’ont pas la possibilité de constituer une garantie bancaire pour la totalité du 
montant de l’amende et ne peuvent donc pas, en toute hypothèse, contribuer au capital de la société dans une mesure 
suffisante pour éviter sa mise en liquidation (voir, en ce sens, ordonnance Romana Tabacchi/Commission, point 45 
supra, point 123). Les banques habituelles de la requérante avaient également interrompu leurs lignes de crédit en 
raison de la détérioration de sa situation (ordonnance Romana Tabacchi/Commission, point 45 supra, point 85). En 
outre, en l’espèce, aucun élément ne permet d’indiquer que cette détérioration ait une origine frauduleuse visant à
éviter le paiement de l’amende.
283 Compte tenu de ces circonstances, le Tribunal considère qu’une amende d’un montant de 2,05 millions d’euros, 
telle qu’infligée par la Commission le 20 octobre 2005, est de nature à entraîner, en tant que telle, la mise en 
liquidation de la requérante et, par voie de conséquence, sa disparition du marché, laquelle paraît, par ailleurs, 
susceptible d’avoir des répercussions importantes, évoquées par la requérante dans le cadre de son cinquième moyen. 
284 Au vu des considérations qui précèdent, compte tenu notamment de l’effet cumulatif des illégalités précédemment 
constatées ainsi que de la faible capacité financière de la requérante, le Tribunal considère qu’il sera fait une juste 
appréciation de toutes les circonstances de l’espèce en fixant le montant final de l’amende infligée à la requérante à 1 
million d’euros. En effet, une amende d’un tel montant permet de réprimer efficacement le comportement illégal de la 
requérante, d’une manière qui n’est pas négligeable et qui reste suffisamment dissuasive. Toute amende supérieure à
ce montant serait disproportionnée au regard de l’infraction reprochée à la requérante appréciée dans son ensemble. 
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Cooperation 1996

Ancienne filiale ne profite pas de demande de clémence de 
la mère: Aalberts, T-385/06, § 124

Simple volonté de coopérer pas suffisante, Sachsa, T-
79/06, §§ 241-245

Immunité “partielle”, avant plafond 10%: OK – Fra.bo, T-
381/06, §§ 41-72

Non-contestation:
Mal appréciée (et donc petite réduction):

WWT, T-37/05, §§ 188-199
Agroexpansión, T-38/05, §§ 251-270

Si ambigüité pas de réduction
RKW, T-T-55/06 et T-66/06 , §§ 103-106
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Coopération 2002

Pour la première fois jurisprudence 
abondante

Marge d’appréciation pour la Commission, 
mais analyse très complet par les juges

Le Tribunal se montre exigeante quand 
aux respect des conditions (faits inconnus, 
valeur ajoutée significative, etc).
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Coopération 2002
Exception d’illégalité: Schindler, T-138/07, §§ 139-172
Prétendue immunité: Kone, T-151/07, §§ 86-119 (Allemagne); Otis, T-141/07, T-
142/07, T-145/07 et T-146/07, §§ 280-298 (Allemagne)
Immunité “partielle”: Fuji, T-132/07, §§ 265-266, erreur dans la décision; Kone, T-
151/07, §§ 120-125 (moyen rejeté); Otis, T-141/07 etc, §§ 307-313; Transcatab, T-
39/06, §§ 374-396 (moyen rejeté); IMI, T-378/06, §§ 66-73 (rejeté)
Retrait de l’immunité: Deltafina, T-12/06, §§ 102-173, 190-207 (confiance légitime, 
bonne administration)
Réduction:

Date pertinente: pas moment où l’entreprise prend contact en vue d’une déclaration orale, 
mais quand les conditions sont replies: Solvay, T-186/06, §§ 365-375; 
Standard “erreur manifeste” tant pour considérer s’il y a “valeur ajoutée significative” comme 
pour “déterminer le niveau exact de la réduction” (ThyssenKrupp, T-144/07 etc, §§ 335-336). 
Voir aussi p. ex. Arkema, T-343/08, §§ 129-138; Schindler, T-138/07, §§ 295-300.
Coopération « totale » pas applicable aux réductions (Siemens, T-110/07, §§ 379-380 (mas 
grief rejeté)

Pas « in dubbio pro reo »: ThyssenKrupp, T-144/07 etc, §§ 343
Pas réduction pour non contestation: p.ex. Arkema, T-343/08, §§ 189-193; Ziegler, 
T-199/08, § 160; Schindler, T-138/07, §§ 353-359
En général, analyse très circonstanciée:

De la coopération d’autres: Solvay, T-186/06, §§ 393-415
De la coopération de la requérante, par exemple inter alia: Solvay, T-186/06, 428-434 (20% 
au lieu de 10%); Fuji, T-132/07, §§ 241-266; ThyssenKrupp, T-144/07 etc, §§ 338-416; 
Kone, T-151/07, §§ 86-198; Schindler, §§ 304-348; Arkema France, T-343/08, §§ 140-160
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Légalité coopération - Schindler
153 À cet égard, il doit être constaté que la coopération au titre de la communication sur la coopération de 2002 revêt 
un caractère purement volontaire de la part de l’entreprise concernée. Celle-ci n’est en effet en aucune manière 
contrainte de fournir des éléments de preuve concernant l’entente présumée. Le degré de coopération que l’entreprise 
souhaite offrir au cours de la procédure administrative relève donc exclusivement de son libre choix et n’est, en aucun 
cas, imposé par la communication sur la coopération de 2002 (voir, en ce sens, arrêt ThyssenKrupp/Commission, point 
150 supra, point 52, et conclusions de l’avocat général M. Léger sous cet arrêt, Rec. p. I-6777, point 140).
154 L’argument selon lequel, en coopérant, une entreprise se priverait de la possibilité de contester les faits, même 
faux, présentés par d’autres entreprises repose sur une lecture erronée de la communication sur la coopération de 
2002. 
155 D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ni le paragraphe 11 de cette communication, qui 
exige de l’entreprise concernée une « coopération totale, permanente et rapide tout au long de la procédure 
administrative », ni le point 23 de celle-ci, qui prévoit que la Commission « pourra […] prendre en compte l’étendue et 
la continuité de la coopération dont l’entreprise a fait preuve à partir de la date de sa contribution », n’exigent de 
l’entreprise concernée qu’elle s’abstienne de contester ou de corriger des faits erronés présentés par une autre 
entreprise. En outre, l’affirmation des requérantes se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle des déclarations 
unilatérales erronées d’une seule entreprise ayant participé à une entente, non corroborées par des éléments de 
preuve, suffisent aux fins d’établir une infraction. 
156 D’autre part, contrairement à la communication sur la coopération de 1996, la communication de 2002 ne prévoit 
aucune réduction d’amende au titre de la non-contestation des faits. La communication sur la coopération de 2002 ne 
saurait donc être considérée comme « obligeant » les entreprises souhaitant bénéficier de l’application de celle-ci à ne 
pas contester les faits présentés par d’autres entreprises. 
157 En tout état de cause, la prétendue obligation pour une entreprise de ne pas contester des faits dont elle 
n’est pas l’auteur repose sur l’hypothèse purement théorique d’une entreprise s’accusant d’une infraction 
qu’elle n’a pas commise, dans l’espoir de bénéficier d’une réduction de l’amende qu’elle craint de se voir 
néanmoins infliger. Une telle supputation ne saurait fonder une argumentation tirée de la méconnaissance 
du principe nemo tenetur ….
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Arkema (T-343/08)
135 De plus, dans le cadre de l’appréciation de la coopération fournie par les membres d’une 
entente, seule une erreur manifeste d’appréciation de la part de la Commission est 
susceptible d’être censurée, dès lors qu’elle bénéficie d’une large marge d’appréciation 
pour évaluer la qualité et l’utilité de la coopération fournie par une entreprise, 
notamment par rapport aux contributions d’autres entreprises …. Il convient également de 
rappeler à cet égard que, si la Commission est tenue de motiver les raisons pour lesquelles elle 
estime que des éléments fournis par des entreprises dans le cadre d’une communication sur la 
coopération constituent une contribution justifiant ou non une réduction de l’amende infligée, il 
incombe en revanche aux entreprises souhaitant contester la décision de la Commission 
à cet égard de démontrer que celle-ci, en l’absence de telles informations fournies 
volontairement par ces entreprises, n’aurait pas été en mesure de prouver l’essentiel de 
l’infraction et donc d’adopter une décision infligeant des amendes …. 
136 En outre, la réduction des amendes en cas de coopération des entreprises participant à des 
infractions au droit de la concurrence trouve son fondement dans la considération selon laquelle 
une telle coopération facilite la tâche de la Commission visant à constater l’existence d’une 
infraction et, le cas échéant, à y mettre fin …. Eu égard à la raison d’être de la réduction, la 
Commission ne peut faire abstraction de l’utilité de l’information fournie, laquelle est 
nécessairement fonction des éléments de preuve déjà en sa possession …. 
137 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’une entreprise ne fait, au titre de la 
coopération, que confirmer, et ce de manière moins précise et explicite, certaines des 
informations déjà données par une autre entreprise au titre de la coopération, le degré
de coopération fournie par cette entreprise, quoiqu’il puisse ne pas être dénué d’une 
certaine utilité pour la Commission, ne saurait être considéré comme comparable à celui 
fourni par la première entreprise à avoir donné lesdites informations. Une déclaration se 
limitant à corroborer, dans une certaine mesure, une déclaration dont la Commission 
disposait déjà ne facilite en effet pas la tâche de la Commission de manière significative. 
Partant, elle ne saurait être suffisante pour justifier une réduction du montant de 
l’amende au titre de la coopération …. 
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Sachsa (1996)
241 En outre, il y a lieu de considérer que, lorsqu’une entreprise ne fait, au titre de la 
coopération, que confirmer, et ce de manière moins précise et explicite, certaines des 
informations déjà fournies par une autre entreprise au titre de la coopération, le degré
de coopération fournie par cette entreprise, quoiqu’il puisse ne pas être dénué d’une 
certaine utilité pour la Commission, ne saurait être considéré comme comparable à celui 
fourni par la première entreprise ayant collaboré en fournissant lesdites informations. 
Une déclaration se limitant à corroborer, dans une certaine mesure, une déclaration dont la 
Commission disposait déjà ne facilite en effet pas la tâche de la Commission de manière 
significative et, partant, suffisante pour justifier une réduction du montant de l’amende au titre de 
la coopération (arrêt du 25 octobre 2005 Groupe Danone/Commission, point 109 supra, point 455).
243 La Commission a ainsi conclu que la contribution de la requérante demeurait très limitée, dès 
lors qu’elle n’avait pas contribué à confirmer l’existence de l’infraction commise, mais se résumait à
des explications de documents déjà présents dans le dossier, dont la requérante a en outre cherché
à minimiser la portée. Pour ce motif, la Commission a refusé de faire bénéficier la requérante d’une 
réduction du montant de l’amende au titre de la communication sur la coopération.
244 Il convient de relever que la requérante n’avance aucun élément qui soit de nature à remettre 
en cause le bien-fondé de l’appréciation de la Commission sur ce point. En effet, la seule volonté
de coopérer dont la requérante aurait prétendument fait preuve ne suffit pas en elle-
même à faire bénéficier l’entreprise d’une réduction du montant de l’amende. Ensuite, les 
informations relatives au fonctionnement du marché, à son évolution et à la position de la 
requérante sur celui-ci n’étaient pas relatives à un comportement infractionnel et n’étaient pas de 
nature à permettre à la Commission de constater l’infraction avec moins de difficulté. Il en est de 
même des discussions sur les prix des matières premières, qui n’étaient pas, en tout état de cause, 
déterminés par les membres de l’entente ou influencés au moyen de pratiques violant l’article 
81 CE.
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Siemens AT

222 Il y a lieu d’observer, à cet égard, que Siemens 
Österreich et KEG ne démontrent pas, à suffisance de droit, 
que leur contribution a apporté une valeur ajoutée 
significative par rapport aux éléments de preuve déjà en 
possession de la Commission, au sens du point 21 de la 
communication sur la coopération. En effet, c’est auxdites 
requérantes qu’il appartient d’indiquer précisément 
quelles informations elles ont produites devant la 
Commission et en quoi ces informations auraient 
facilité la tâche de cette institution afin d’établir les 
faits en question.
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Arkema (T-189/06)

155 Troisièmement, étant donné que la communication sur 
la coopération repose sur une approche nécessitant la 
détermination d’un ordre chronologique précis des 
demandes, correspondant aux objectifs de transparence et 
de sécurité juridique, son application ne saurait 
diverger selon que l’intervalle entre les demandes 
soit long ou bref. Par conséquent, la requérante ne 
saurait valablement invoquer la circonstance que, en 
l’espèce, les demandes sont intervenues à quelques 
jours d’intervalle, s’agissant de celle d’EKA Chemicals
et de la sienne, voire à quelques heures d’intervalle, 
s’agissant de la sienne et de celle de Solvay.
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Immunité « partielle » - Transcatab
378 … la logique de cette communication est d’encourager les entreprises participant à des ententes illégales à
coopérer avec la Commission dans le cadre de la lutte contre les cartels au motif que les ententes de ce type 
constituent des pratiques qui font partie des plus graves restrictions de concurrence. Dans ce contexte, afin de 
favoriser cette coopération, la Commission envisage un système visant à octroyer aux entreprises qui coopèrent avec 
elle soit l’immunité, soit des réductions des amendes qu’elles risquent de se voir infliger. 
379 Or, il est inhérent à cette logique que l’effet recherché par la communication sur la coopération est de créer un 
climat d’incertitude au sein des ententes en encourageant leur dénonciation auprès de la Commission. Cette incertitude 
résulte précisément du fait que les participants à l’entente savent que seul l’un d’entre eux pourra bénéficier d’une 
immunité d’amende en dénonçant les autres participants à l’infraction, les exposant ainsi au risque qu’ils se voient 
infliger des amendes. Dans le cadre de ce système, et selon la même logique, les entreprises les plus rapides à fournir 
leur coopération sont censées bénéficier de réductions plus importantes des amendes auxquelles elles seraient 
autrement assujetties que celles accordées aux entreprises moins rapides à coopérer. 
380 L’ordre chronologique et la rapidité de la coopération offerte par les membres du cartel constituent 
donc des éléments fondamentaux du système mis en place par la communication sur la coopération. 
381 Or, l’interprétation de la finalité d’une disposition de la communication sur la coopération doit être conforme à la 
logique propre de cette communication. Dans cette perspective, le point 23, dernier alinéa, de cette communication 
doit être interprété comme visant à récompenser une entreprise, même si elle n’a pas été la première à présenter la 
demande d’immunité concernant l’entente en cause, si elle est la première à fournir à la Commission des éléments de 
preuve concernant des faits ignorés de la Commission qui ont une incidence directe sur la gravité ou la durée de 
l’entente. En d’autres termes, si les éléments de preuve fournis par une entreprise concernent des faits qui permettent 
à la Commission de modifier l’appréciation qu’elle a, à ce moment-là, de la gravité ou de la durée de l’entente, 
l’entreprise qui fournit ces éléments de preuve est récompensée par l’immunité concernant l’appréciation des faits que 
ces éléments de preuve sont en mesure de démontrer.
382 Ainsi, le point 23, dernier alinéa, de la communication sur la coopération ne concerne pas les cas dans lesquels 
une entreprise a simplement présenté des éléments de preuve nouveaux ou plus complets au regard de 
faits dont la Commission est déjà au courant. Ledit alinéa ne s’applique pas non plus aux cas dans lesquels une 
entreprise porte à la connaissance des faits nouveaux qui, toutefois, ne sont pas en mesure de modifier l’appréciation 
de la Commission portant sur la gravité ou la durée de l’entente. Cette disposition s’applique, en revanche, 
exclusivement aux cas dans lesquels deux conditions sont remplies : premièrement, l’entreprise en cause est la 
première à prouver des faits précédemment ignorés par la Commission, deuxièmement, ces faits, ayant une incidence 
directe sur la gravité ou la durée de l’entente présumée, permettent à la Commission de parvenir à de nouvelles 
conclusions sur l’infraction. 
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Fra.bo (1996)
70 À titre liminaire, il convient de rappeler que la communication sur la coopération 
de 2002 ne s’applique pas au cas d’espèce. Par conséquent, pour récompenser la 
coopération de la requérante par une immunité partielle d’amende, la Commission ne 
pouvait appliquer une telle immunité d’amende qu’en tant que circonstance 
atténuante en vertu des lignes directrices de 1998 (voir points 48 à 50 ci-dessus). Il 
y a également lieu de noter que le plafond de 10 % visé à l’article 23, paragraphe 2, 
du règlement nº 1/2003 s’applique après avoir tenu compte des circonstances 
aggravantes ou atténuantes et avant la prise en compte de la coopération dans le 
cadre de la communication sur la coopération de 1996. Il est inhérent à la logique 
de la politique de clémence que l’immunité partielle d’amende ne se traduit 
jamais par une réduction du montant final de l’amende, mais par une 
exemption de l’application du coefficient multiplicateur au titre de la durée 
afin de s’assurer que les entreprises ayant formé une demande de clémence 
ne se voient pas infliger une amende au titre de la période d’infraction pour 
laquelle ils ont fourni des informations à la Commission.
71 En outre, si la présente affaire avait relevé entièrement du champ d’application de 
la communication sur la coopération de 2002 ou de celui de la communication de la 
Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les 
affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17), le traitement de la 
requérante aurait été identique à celui dont elle a bénéficié en l’espèce, à
savoir une immunité d’amende pour la période allant de 2001 à 2004, une réduction 
du montant de l’amende par application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires visé
à l’article 23, paragraphe 2, du règlement nº 1/2003 et une réduction du montant de 
l’amende de 20 % au titre de la communication sur la coopération de 2002 ou celle 
de 2006. 
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Siemens
379 Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, dans toutes ses 
communications au titre de sa coopération avec la Commission, Siemens a 
toujours contesté que les accords auxquels elle avait participé avaient 
pour objet des projets d’AIG au sein de l’EEE ou avaient eu des effets au 
sein de l’EEE. Plutôt qu’un esprit de coopération sincère, ces 
communications font donc apparaître une tentative de dissimuler, 
dans toute la mesure du possible, le véritable contenu des accords, 
tel que prouvé par la Commission dans la décision attaquée.

380 Toutefois, la condition de coopération totale posée par le 
paragraphe 11 de la communication sur la coopération ne 
s’applique qu’aux demandes d’immunité d’amendes et non aux 
demandes de clémence, ainsi qu’il résulte du paragraphe 20 de 
cette communication. Dès lors, le manque évident de sincérité dans les 
déclarations de Siemens n’empêche pas qu’il lui soit accordé une réduction 
de l’amende dans la mesure où, conformément au paragraphe 21 de ladite 
communication, elle aurait fourni des éléments de preuve d’une valeur 
ajoutée significative.
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Arkema (T-343/08)
189 En effet, premièrement, pour autant que la requérante fait valoir qu’il ressort de la pratique décisionnelle 
antérieure de la Commission que cette dernière a accordé des réductions d’amendes à des entreprises qui n’avaient 
pas contesté les faits et qui avaient coopéré avec elle, il convient de rejeter le présent argument comme étant 
inopérant. D’une part, s’il est constant que le point D, paragraphe 2, de la communication de 1996 sur la coopération, 
que la Commission a appliqué dans le cadre des décisions antérieures sanctionnant des ententes auxquelles la 
requérante se réfère, prévoyait l’octroi d’une réduction de 10 à 50 % du montant de l’amende lorsque, après avoir reçu 
une communication des griefs, une entreprise « ne contest[ait pas] la matérialité des faits sur lesquels la Commission 
fond[ait] ses accusations », il y a lieu de constater que ladite communication, qui a été remplacée par la 
communication de 2002 sur la coopération, ne s’applique pas aux faits de l’espèce. D’autre part, contrairement à ce 
qu’affirme la requérante et comme le fait observer la Commission, en remplaçant la communication de 1996 sur la 
coopération par celle de 2002, qui ne prévoit pas de réduction d’amende en cas de simple absence de contestation des 
faits, la Commission a exclu sans ambiguïté qu’une réduction d’amende puisse être accordée à ce titre dans 
le cadre de la communication de 2002 sur la coopération ou du point 29, quatrième tiret, des lignes 
directrices. En effet, ce n’est que si une entreprise apporte soit, comme il a été exposé au point 131 ci-dessus 
notamment, des éléments de preuve d’une valeur ajoutée significative, au sens du point 21 de ladite communication, 
soit, comme il a été constaté au point 170 ci-dessus, des informations en l’absence desquelles la Commission n’aurait 
pas pu sanctionner totalement ou partiellement l’infraction en cause dans sa décision finale, que la Commission est 
tenue de lui d’octroyer une réduction d’amende. 
190 Deuxièmement, il convient de rejeter comme étant non fondé l’argument de la requérante selon lequel il ressort 
de la jurisprudence citée au point 179 ci-dessus que la Commission est tenue d’octroyer une réduction d’amende à une 
entreprise ayant permis de constater l’existence d’une infraction avec moins de difficultés, notamment lorsque ladite 
entreprise a expressément déclaré qu’elle ne contestait pas les faits. En effet, cette jurisprudence ne remet pas en 
cause la constatation exposée au point 175 ci-dessus selon laquelle la requérante n’a pas établi en l’espèce que, en 
l’absence de coopération de sa part, la Commission n’aurait pas pu constater totalement ou partiellement l’infraction 
en cause. Les arguments de la requérante selon lesquels une réduction d’amende au titre de l’absence de 
contestation des faits se justifie en ce que cette dernière va au-delà de l’obligation légale de coopérer avec 
la Commission et qu’elle allégerait significativement le travail de la Commission doivent être également 
rejetés comme étant non fondés, dès lors que, comme il a été relevé au point 170 ci-dessus, l’octroi d’une 
réduction d’amende dépend de la seule utilité objective que la Commission tire de la coopération d’une 
entreprise.
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Coopération en dehors de 
communication en tant qu’atténuante

Solvay Solexis/Commission, T-195/06
283 …, s’agissant des infractions qui relèvent bien du champ d’application de la 
communication sur la coopération, l’intéressé ne peut, en principe, valablement 
reprocher à la Commission de ne pas avoir pris en compte le degré de sa coopération 
en tant que circonstance atténuante, en dehors du cadre juridique de la 
communication sur la coopération …

Sachsa, T-79/06
225 Dès lors, afin de préserver l’effet utile de la communication sur la coopération, la 
Commission est fondée à n’octroyer une réduction du montant d’amende à une 
entreprise sur la base du point 3, sixième tiret, des lignes directrices sur le calcul des 
amendes que dans des situations exceptionnelles. Tel est notamment le cas lorsque 
la coopération d’une entreprise, tout en ne lui ouvrant pas droit à une réduction du 
montant de l’amende au titre de ladite communication, est d’une utilité objective 
pour la Commission .

Arkema, T-189/06
178 Il suffit de rappeler, à cet égard, que, s’agissant des infractions qui relèvent du 
champ d’application de la communication sur la coopération, en principe, l’intéressé
ne peut valablement reprocher à la Commission de ne pas avoir pris en compte le 
degré de sa coopération en tant que circonstance atténuante, en dehors du cadre 
juridique de la communication sur la coopération …



Jurisprudence récente en matière de 
cartels - IEE - 17 janvier 2012

133

Contrôle judiciaire
Recevabilité griefs: seulement ce qui sont “personnels” à la requérante: 
Siemens AT, T-122/07 à T-124/07, § 201; Arkema, T-343/08, §§ 39-49 
(imputation à la mère inopérant, parce que cela n’affecte pas la 
requérante)
Recevabilité moyens dirigés contre amende d’un autre membre du groupe: 
Kendrion, T-54/06, §§ 120-121; Gascogne, T-72/06, §§ 21-22
Renvoi mémoires dans d’autres affaires: irrecevable, Kendrion, T-54/06, 
§§ 125-128; WWT, T-37/05, §§ 129-137
Néanmoins, peut-on bénéficier des recours introduits par d’autres 
destinataires?: réponse parfois positive: Tomkins, T-382/06, §§ 37-59; 
Alliance One (II) (Espagne), T-41/05, § 214: réduction pour non-
contestation appliquée, mais pas plaidée dans cette affaire-là
Sur la pleine juridiction:

KME (C-272/09 P) et Chalkor (386/10 P)
Arkema, T-217/06 moyen soulevé a l’audience (§§ 247-280), possible?
Lors que le Tribunal renonce à l’exercer à annule totalement l’amende: Toshiba, 
T-113/07 et Mitsubishi, T-133/07, annulation complète amende (année de 
référence), mais constatation reste; Aragonesas, T-348/08, §§ 306-308 
(annulation partielle constatation infraction)
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Siemens AT
201 En premier lieu, il convient de constater que Siemens 
Österreich et KEG n’ont pas d’intérêt à soulever ce grief, puisque 
ce dernier ne leur est pas personnel. En effet, en vertu de l’article 
2, sous l), de la décision attaquée, il ne leur est infligé qu’une 
amende d’un montant de 12 600 000 euros, solidairement avec 
Reyrolle. En revanche, elles ne sont pas tenues solidairement au 
paiement de l’amende infligée à SEHV et à Magrini. Dès lors, dans 
l’hypothèse où SEHV et Magrini se verraient exposées à une 
demande en répétition de Schneider Electric, cela n’augmenterait 
pas le montant dû par Siemens Österreich et KEG. Il convient 
d’ajouter, dans la mesure où ces dernières prétendent être les 
seules parmi les sociétés du groupe VA Tech à disposer des 
ressources financières suffisantes, que ni la décision attaquée ni le 
droit communautaire en général ne prévoient, dans l’hypothèse 
d’un manque de liquidités d’un destinataire d’une décision 
infligeant une amende, que sa société mère serait tenue au 
paiement de l’amende en lieu et place de ce destinataire. $
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Kendrion
120 Il s’ensuit que, dans la mesure où le sixième moyen de la 
requérante tend à contester le montant de base retenu pour 
Fardem Packaging, il ne saurait être recevable, car il met en 
cause une sanction infligée à une personne morale tierce. 

121 Cette circonstance ne s’oppose toutefois pas à ce que la 
requérante remette en cause, dans le cadre de ses propres 
moyens, le bien-fondé de la détermination par la Commission du 
montant imposé à Fardem Packaging, pour autant que cette 
remise en cause est susceptible d’influer sur le niveau de sa 
propre amende. En effet, la sanction infligée à la requérante a été
déterminée en fonction de la sanction imposée à Fardem
Packaging, dès lors que le montant de départ de la sanction 
imposée à la requérante a été déterminé par référence à la part 
de marché de Fardem Packaging. Aux fins d’obtenir la réduction 
du montant de sa propre amende, la requérante doit donc pouvoir 
contester la détermination de ce montant de départ. 
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Gascogne
21 Il s’ensuit que, dans la mesure où elles tendent à demander la réduction de 
l’amende infligée à Sachsa, les conclusions de la requérante ne sont pas recevables, 
celles-ci mettant en cause une sanction infligée à une personne morale tierce. 

22 Cette circonstance ne s’oppose toutefois pas à ce que la requérante remette en 
cause, dans le cadre de ses moyens, le bien-fondé de la détermination par la 
Commission du montant de l’amende infligée à Sachsa, cette dernière et la 
responsabilité solidaire pesant sur la requérante s’agissant du paiement d’une partie 
de ladite amende étant indissociablement liées. En effet, la sanction infligée à la 
requérante a été déterminée en fonction de la sanction infligée à Sachsa, dès lors 
que le montant de départ de la sanction infligée à la requérante a été déterminé par 
référence à la part de marché de Sachsa. Aux fins d’obtenir la réduction du montant 
dont elle est tenue pour solidairement responsable du paiement, la requérante doit 
donc pouvoir contester la détermination de ce montant de départ. À cela s’ajoute le 
fait qu’il ressort de l’article 2, premier alinéa, sous i), de la décision attaquée que le 
montant de 9,9 millions d’euros dont la requérante est tenue pour solidairement 
responsable du paiement est une partie du montant de 13,2 millions d’euros 
correspondant à la sanction infligée à Sachsa. Ainsi, tout moyen susceptible d’aboutir 
à la considération selon laquelle le montant de l’amende infligée à Sachsa devait être 
inférieur à 9,9 millions d’euros serait, par voie de conséquence, susceptible de 
conduire à une réduction du montant de la partie de l’amende infligée à Sachsa dont 
la requérante est tenue pour solidairement responsable du paiement.
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Tomkins
41 En outre, si le destinataire d’une décision décide d’introduire un recours en annulation, le juge de l’Union n’est saisi 
que des éléments de la décision le concernant. En revanche, ceux concernant d’autres destinataires, qui n’ont pas été
attaqués, n’entrent pas dans l’objet du litige que le juge de l’Union est appelé à trancher ….

42 Toutefois, en l’espèce, nonobstant la jurisprudence citée ci-dessus, …, il convient de relever que, du point de vue du 
droit de la concurrence, la requérante constituait une entité unique avec sa filiale, laquelle a partiellement obtenu gain 
de cause à la suite du recours en annulation introduit dans l’affaire T-386/06. Partant, l’imputation retenue par la 
Commission à l’encontre de la requérante implique que cette dernière bénéficie de l’annulation partielle de la décision 
attaquée dans ladite affaire. En effet, la requérante a introduit un recours en annulation contre la décision attaquée et 
a fait valoir que, si la décision attaquée devait être annulée en ce qui concerne Pegler, il y aurait également lieu 
d’annuler ladite décision en ce qu’elle la vise. En outre, la requérante soulève un moyen unique visant à contester la 
durée de la participation de Pegler à l’infraction et conclut, à cet égard, à l’annulation de la décision attaquée.

43 Cette conclusion est par ailleurs cohérente avec le fait que la requérante et Pegler ont été solidairement 
condamnées au paiement de l’amende qui leur a été infligée à l’article 2, sous h), de la décision attaquée et correspond 
à la demande de réduction du montant de l’amende formulée par la requérante dans le cadre de la présente affaire.

44 Il s’ensuit que le Tribunal, saisi d’un recours en annulation introduit séparément par une société mère et 
par sa filiale, ne statue pas ultra petita lorsqu’il tient compte du résultat du recours introduit par la filiale 
dès lors que les conclusions du recours introduit par la société mère ont le même objet.

45 Enfin, il convient d’observer que, dans les circonstances de l’espèce, la responsabilité solidaire de la société mère et 
de sa filiale pour le paiement de l’amende qui leur a été infligée les place dans une situation particulière, …. En effet, 
en l’absence de comportement infractionnel de la filiale, il n’aurait pu y avoir ni imputation à la société mère dudit 
comportement de sa filiale, ni condamnation solidaire de la société mère avec sa filiale au paiement de l’amende.
46 Dès lors, la responsabilité de la requérante étant strictement liée à celle de Pegler, il convient d’annuler la décision 
attaquée en ce qui concerne le début de la participation de la requérante à l’infraction et, par conséquent, de réduire le 
montant de l’amende qui lui a été infligée.
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Alliance One (II) (Espagne)

214 En quatrième lieu, s’agissant de l’application de la 
communication sur la coopération, il doit être relevé que, dans 
son arrêt rendu ce jour dans l’affaire T-38/05, 
Agroexpansión/Commission …, le Tribunal a considéré qu’il 
convenait d’accorder à Agroexpansión, au titre de sa coopération, 
une réduction supplémentaire de 5 % s’ajoutant à celle de 20 % 
déjà octroyée dans la décision attaquée. En l’espèce, il y a donc 
lieu d’appliquer également une réduction de 25 % au montant 
susvisé de 2 916 000 euros.
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Aragonesas
306 Il ressort de la jurisprudence que le fait que l’examen des moyens 
soulevés à l’encontre de la légalité d’une décision de la Commission 
infligeant une amende pour violation des règles de concurrence de l’Union 
a révélé une illégalité ne dispense pas le Tribunal d’examiner s’il doit, en 
fonction des conséquences de ladite illégalité et en faisant usage de sa 
compétence de pleine juridiction, réformer la décision attaquée ….

307 Compte tenu, d’une part, de l’illégalité qui a été constatée quant à la 
durée de la participation de la requérante à l’entente en cause et, partant, 
des conclusions tirées par le Tribunal au point 303 ci-dessus quant à
l’annulation partielle de la décision attaquée, conclusions dont il incombe à
la Commission de tirer toutes les conséquences dans le cadre de 
l’exécution du présent arrêt, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux 
conclusions à fin de réformation de la décision attaquée présentées par la 
requérante.

308 Par conséquent, il n’y a pas lieu d’exercer, en l’espèce, le 
pouvoir de pleine juridiction du Tribunal en modifiant l’article 2, sous 
f), de la décision attaquée.
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Arkema (méthacrylates)
251 Néanmoins, il y a lieu de rappeler que les requérantes ont conclu, en l’espèce, 
sur le fondement de l’article 229 CE, à l’annulation ou à la réduction de l’amende qui 
leur a été infligée par la décision attaquée. De surcroît, elles ont spécifiquement 
demandé au Tribunal de « réduire substantiellement la majoration de l’amende 
infligée à Arkema au titre de l’effet dissuasif ». Ainsi, elles ont invité le Tribunal à
exercer sa compétence de pleine juridiction, dont il dispose en vertu de l’article 31 du 
règlement n° 1/2003, en application de l’article 229 CE, et ce même spécifiquement 
en ce qui concerne la majoration de l’amende au titre de l’effet dissuasif.

252 Or, ainsi qu’il a déjà été jugé, ladite compétence de pleine juridiction habilite le 
juge à réformer l’acte attaqué, même en l’absence d’annulation, en tenant compte de 
toutes les circonstances de faits, afin de modifier, par exemple, le montant de 
l'amende infligée ….

253 Par conséquent, dans les circonstances de l’espèce, les dispositions de l’article 
48 du règlement du procédure ne sauraient s’opposer à ce que le Tribunal prenne en 
considération, au titre de la pleine juridiction, l’argumentation soulevée par les 
requérantes lors de l’audience, afin d’examiner si la majoration au titre de l’effet 
dissuasif était justifiée au regard de l’élément factuel invoqué …, étant donné par 
ailleurs que la Commission a eu la possibilité de présenter ses observations sur cette 
question ….
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KME I
92 Le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe 
général du droit de l’Union, qui est aujourd’hui exprimé à l’article 47 de la 
charte …. 

93 Le contrôle juridictionnel des décisions des institutions a été organisé
par les traités fondateurs. Outre le contrôle de légalité, prévu actuellement 
à l’article 263 TFUE, un contrôle de pleine juridiction a été envisagé en ce 
qui concerne les sanctions prévues par des règlements.

94 S’agissant du contrôle de légalité, la Cour a jugé que si, dans les 
domaines donnant lieu à des appréciations économiques complexes, la 
Commission dispose d’une marge d’appréciation en matière économique, 
cela n’implique pas que le juge de l’Union doit s’abstenir de contrôler 
l’interprétation, par la Commission, de données de nature économique. En 
effet, le juge de l’Union doit notamment vérifier non seulement 
l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et 
leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent 
l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération 
pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les 
conclusions qui en sont tirées ….
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KME II
99 Dans un souci de transparence, la Commission a adopté les lignes directrices, dans lesquelles 
elle indique à quel titre elle prendra en considération telle ou telle circonstance de l’infraction et les 
conséquences qui pourront en être tirées sur le montant de l’amende.

100 Les lignes directrices, dont la Cour a jugé qu’elles énoncent une règle de conduite indicative de 
la pratique à suivre dont l’administration ne peut s’écarter, dans un cas particulier, sans donner des 
raisons qui soient compatibles avec le principe d’égalité de traitement …, se limitent à décrire la 
méthode d’examen de l’infraction suivie par la Commission et les critères que celle-ci s’oblige à
prendre en considération pour fixer le montant de l’amende.

101 Il importe de rappeler l’obligation de motivation des actes communautaires. En l’espèce, cette 
obligation revêt une importance toute particulière. Il incombe à la Commission de motiver sa 
décision et, notamment, d’expliquer la pondération et l’évaluation qu’elle a faites des éléments pris 
en considération …. La présence d’une motivation doit être vérifiée d’office par le juge.

102 Par ailleurs, il appartient au juge de l’Union d’effectuer le contrôle de légalité qui lui incombe 
sur la base des éléments apportés par le requérant au soutien des moyens invoqués. Lors 
de ce contrôle, le juge ne saurait s’appuyer sur la marge d’appréciation dont dispose la Commission 
ni en ce qui concerne le choix des éléments pris en considération lors de l’application des critères 
mentionnés dans les lignes directrices ni en ce qui concerne l’évaluation de ces éléments pour 
renoncer à exercer un contrôle approfondi tant de droit que de fait.

103 Le contrôle de légalité est complété par la compétence de pleine juridiction …. Cette 
compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son 
appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer 
l’amende ou l’astreinte infligée …. 
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KME III
104 Il importe cependant de souligner que l’exercice de la compétence de pleine juridiction 
n’équivaut pas à un contrôle d’office et de rappeler que la procédure devant les juridictions de 
l’Union est contradictoire. À l’exception des moyens d’ordre public que le juge est tenu de 
soulever d’office, telle l’absence de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie 
requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette dernière et 
d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens. 

105 Cette exigence de nature procédurale ne va pas à l’encontre de la règle selon laquelle, 
s’agissant d’infractions aux règles de concurrence, c’est à la Commission qu’il appartient d’apporter 
la preuve des infractions qu’elle constate et d’établir les éléments de preuve propres à démontrer, 
à suffisance de droit, l’existence des faits constitutifs d’une infraction. Ce qui est en effet demandé
à un requérant dans le cadre d’un recours juridictionnel, c’est d’identifier les éléments contestés de 
la décision attaquée, de formuler des griefs à cet égard et d’apporter des preuves, qui peuvent être 
constituées d’indices sérieux, tendant à démontrer que ses griefs sont fondés.

106 Le contrôle prévu par les traités implique donc que le juge de l’Union exerce un 
contrôle tant de droit que de fait et qu’il ait le pouvoir d’apprécier les preuves, d’annuler 
la décision attaquée et de modifier le montant des amendes. Il n’apparaît dès lors pas 
que le contrôle de légalité prévu à l’article 263 TFUE, complété par la compétence de 
pleine juridiction quant au montant de l’amende, prévu à l’article 31 du règlement 
n° 1/2003, soit contraire aux exigences du principe de protection juridictionnelle 
effective figurant à l’article 47 de la charte.

109 Il convient à cet égard de relever que, même si, à plusieurs reprises, notamment aux points 35 
à 37, 92, 103, 115, 118, 129 et 141 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé au «pouvoir 
d’appréciation», à la «marge d’appréciation substantielle» ou à la «large marge d’appréciation» de 
la Commission, de telles mentions n’ont pas empêché le Tribunal d’exercer le contrôle plein et 
entier, en droit et en fait, auquel il est tenu.


