C 67/2

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

16.3.2002

Communication aux termes de l’article 5 du rŁglement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traitØ à des catØgories d’accords et de
pratiques concertØes
(2002/C 67/02)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

La Commission invite toutes les parties intØressØes à soumettre leurs observations sur le projet de rŁglement de la Commission concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traitØ à des catØgories
d’accords verticaux et de pratiques concertØes dans l’industrie automobile. Le projet de rŁglement est
accompagnØ d’une communication explicative.
Ces observations doivent Œtre envoyØes à la Commission dans le dØlai d’un mois à compter de la date de la
prØsente publication, à l’adresse suivante:
Commission europØenne
Direction gØnØrale de la concurrence
Direction F, unitØ F2  Automobiles et autres moyens de transport
B-1049 Bruxelles
Adresse ØlØctronique: comp-draft-car-ber@cec.eu.int

Projet de
R¨GLEMENT (CE) No . . ./. . . DE LA COMMISSION
du [. . .]
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traitØ à des catØgories d’accords verticaux
et de pratiques concertØes dans l’industrie automobile
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

dont on peut considØrer qu’ils remplissent normalement
les conditions prØvues à l’article 81, paragraphe 3.

vu le traitØ instituant la CommunautØ europØenne,
vu le rŁglement no 19/65/CEE du Conseil du 2 mars 1965
concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du
traitØ à certaines catØgories d’accords et de pratiques concertØes (1), modifiØ en dernier lieu par le rŁglement (CE) no
1215/1999 (2), et notamment son article 1er,
aprŁs publication du projet de rŁglement (3),
aprŁs consultation du comitØ consultatif en matiŁre d’ententes
et de positions dominantes,

(3) L’expØrience acquise concernant les marchØs de distribution de vØhicules automobiles et les marchØs de piŁces de
rechange et de services de rØparation et d’entretien des
vØhicules automobiles permet de conclure que des rŁgles
plus strictes que celles prØvues dans le rŁglement (CE)
no 2790/1999 de la Commission du 22 dØcembre 1999
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du
traitØ à des catØgories d’accords verticaux et de pratique
concertØes (4) sont nØcessaires dans ce secteur, en particulier lorsqu’un fournisseur a recours à une distribution
sØlective ou exclusive.

considØrant ce qui suit:
(1) En vertu du rŁglement no 19/65/CEE, la Commission est
compØtente pour appliquer, par voie de rŁglement, l’article
81, paragraphe 3 (ex-article 85, paragraphe 3), du traitØ à
certaines catØgories d’accords verticaux et de pratiques
concertØes correspondantes qui relŁvent de l’article 81,
paragraphe 1.
(2) L’expØrience acquise en matiŁre d’accords de distribution
et de services aprŁs-vente conclus dans l’industrie automobile permet de dØfinir des catØgories d’accords verticaux
(1) JO 36 du 6.3.1965, p. 533.
(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 1.
(3) JO C . . .

(4) Le prØsent rŁglement s’applique aux accords verticaux
pour l’achat ou la vente de vØhicules neufs, aux accords
verticaux pour l’achat ou la vente de piŁces de rechange
destinØes aux vØhicules automobiles et aux accords verticaux pour l’achat et la vente de services de rØparation et
d’entretien lorsque ces accords sont conclus entre des
entreprises non concurrentes, entre certaines entreprises
concurrentes ou par certaines associations de dØtaillants. Il
s’applique Øgalement à ces accords verticaux lorsqu’ils
contiennent des dispositions accessoires sur la cession
ou l’utilisation de droits de propriØtØ intellectuelle. Aux
fins du prØsent rŁglement, les termes «accords verticaux»
incluent les pratiques concertØes correspondantes.
(4) JO L 336 du 29.12.1999, p. 21.
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ConsidØrants relatifs aux conditions gØnØrales dØterminant le
champ d’application du prØsent rŁglement
(5) Il y a lieu de limiter le bØnØfice de l’exemption par catØgorie aux accords verticaux dont on peut prØsumer avec
suffisamment de certitude qu’ils remplissent les conditions
de l’article 81, paragraphe 3.

(6) Les accords verticaux relevant des catØgories dØfinies dans
le prØsent rŁglement peuvent amØliorer l’efficience Øconomique à l’intØrieur d’une chaîne de production ou de
distribution en amØliorant la coordination entre les entreprises participantes. Ils peuvent en particulier entraîner
une diminution des coßts de transaction et de distribution
des parties et assurer un niveau optimal de leurs ventes et
de leurs investissements.

(7) La probabilitØ que de tels gains d’efficience l’emportent sur
les Øventuels effets anticoncurrentiels des restrictions
contenues dans les accords verticaux dØpend du pouvoir
de marchØ des entreprises concernØes et, dŁs lors, du
degrØ de concurrence en provenance des autres fournisseurs de biens ou de services que l’acheteur considŁre
comme interchangeables ou substituables en raison de
leurs caractØristiques, de leur prix et de l’usage auquel
ils sont destinØs.

(8) On peut prØsumer, lorsque la part que le fournisseur
dØtient sur le marchØ pertinent ne dØpasse pas les seuils
prØvus dans les conditions gØnØrales d’application du
prØsent rŁglement, que les accords verticaux qui ne
contiennent pas certains types de restrictions ayant des
effets anticoncurrentiels graves ont gØnØralement pour
effet d’amØliorer la production ou la distribution et de
rØserver aux consommateurs une partie Øquitable du
profit qui en rØsulte. Le prØsent rŁglement, spØcifique à
un secteur, contient des rŁgles plus strictes que celles
prØvues par le rŁglement (CE) no 2790/1999 de la
Commission, et il est donc permis en particulier de
penser que, de maniŁre gØnØrale, les accords de distribution prØsentent ces avantages lorsque le fournisseur
concernØ a une part de marchØ ne dØpassant pas 30 %
ou, pour la vente de vØhicules automobiles neufs, ne
dØpassant pas 40 % dans le cas d’une distribution sØlective
quantitative. Dans le cas d’accords verticaux contenant des
obligations de fourniture exclusive, c’est la part de marchØ
de l’acheteur qu’il y a lieu de prendre en considØration
pour dØterminer l’effet global de ces accords sur le
marchØ.

(9) Au-delà des seuils prØvus dans les conditions gØnØrales
d’application du prØsent rŁglement, on ne saurait
prØsumer que des accords verticaux qui relŁvent de
l’article 81, paragraphe 1, entraînent en gØnØral des avantages objectifs de nature et de taille à compenser les
inconvØnients que ces accords produisent sur la concurrence. Toutefois, lorsque le fournisseur a recours à une
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distribution sØlective purement qualitative, le rŁglement
s’applique sans seuil relatif à la part de marchØ.

(10) Afin d’empŒcher un fournisseur de rØsilier un contrat
parce qu’un distributeur ou un rØparateur a un comportement favorisant la concurrence, tel que des ventes
actives ou passives à des consommateurs Øtrangers, le
«multimarquisme» ou la sous-traitance du service aprŁsvente, qui ne saurait Œtre interdit en vertu du prØsent
rŁglement, la notification de cette rØsiliation doit indiquer
clairement les raisons de celle-ci. Par ailleurs pour
renforcer l’indØpendance des distributeurs de leurs fournisseurs, un dØlai de rØsiliation ordinaire de deux ans est
introduit.

(11) Afin de favoriser un rŁglement rapide des litiges qui pourraient survenir entre les parties à un accord de distribution et qui pourraient sans cela entraver une concurrence
effective, le prØsent rŁglement ne doit s’appliquer qu’aux
accords qui prØvoient la possibilitØ pour chaque partie
d’avoir recours à un tiers expert indØpendant ou à un
arbitre, en particulier en cas de notification de rØsiliation
d’un accord.

ConsidØrants concernant les restrictions caractØrisØes
(12) Le prØsent rŁglement ne doit pas exempter des accords
verticaux contenant certains types de restrictions ayant
des effets anticoncurrentiels graves qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs susmentionnØs,
quelle que soit la part de marchØ des entreprises concernØes.

(13) C’est le cas notamment des accords verticaux contenant
des restrictions ayant des effets anticoncurrentiels graves
telles que l’imposition d’un prix de vente minimal ou d’un
prix de vente fixe, ainsi que certains types de protection
territoriale, qui ne doivent pas pouvoir bØnØficier de
l’exemption par catØgorie Øtablie par le prØsent rŁglement.

(14) De maniŁre gØnØrale, on ne peut empŒcher des dØtaillants
d’entreprendre des ventes actives ou passives de produits
contractuels ou correspondants à tout utilisateur final au
sens de l’article 1er, y compris les utilisateurs finals qui ont
donnØ l’autorisation à un mandataire ou à un agent
d’achat d’acheter, de prendre livraison, de transporter ou
de stocker en leur nom un vØhicule automobile.

(15) Les membres d’un systŁme de distribution sØlective ne
peuvent en particulier Œtre empŒchØs, ni directement ni
indirectement, de vendre de maniŁre active ou passive ou
de faire de la publicitØ par quelque moyen que ce soit, y
compris l’Internet ou des sites Internet de renvoi, pour des
produits contractuels ou correspondants auprŁs des utilisateurs finals au sens de l’article 1er, y compris leurs intermØdiaires ou leurs agents d’achat, dans les marchØs oø le
fournisseur opŁre dans le cadre d’un systŁme de distribution sØlective.
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(16) Le droit d’interdire à un distributeur agrØØ de travailler à
partir d’un Øtablissement non autorisØ est la seule restriction de vente active dans les systŁmes de distribution
sØlective qui pourrait Œtre couverte, à certaines conditions,
par le prØsent rŁglement. NØanmoins, cette restriction ne
sera pas couverte par le prØsent rŁglement si elle empŒche
le dØveloppement des activitØs du distributeur au niveau
de l’Øtablissement autorisØ, par exemple en limitant l’infrastructure nØcessaire pour permettre une augmentation du
volume des ventes obtenue notamment grâce à l’Internet.

(17) Si le fournisseur en venait à limiter les ventes du distributeur à des utilisateurs finals dans d’autres États
membres, par exemple en faisant dØpendre la rØmunØration du distributeur ou le prix d’achat de la destination
des vØhicules ou du lieu de rØsidence des utilisateurs
finals, ce comportement Øquivaudrait à une restriction
indirecte des ventes. D’autres illustrations de restrictions
indirectes de vente comprennent des quotas de fourniture
fondØs sur un territoire de ventes autre que le marchØ
commun, qu’ils soient ou non combinØs avec des objectifs
de vente, ou des objectifs de vente fondØs sur un territoire
de ventes autre que le marchØ commun. Des systŁmes de
primes fondØs sur la destination des vØhicules ou toute
forme d’allocation de produits discriminatoire, dans le cas
d’une production insuffisante ou autrement, Øquivaudraient Øgalement à une restriction indirecte des ventes.

(18) Des accords verticaux n’obligeant pas les distributeurs et
les rØparateurs membres du systŁme de distribution d’un
fournisseur d’honorer les garanties, d’offrir un service
gratuit et de procØder au rappel des vØhicules vendus
par le constructeur en question n’importe oø dans le
marchØ commun Øquivaudraient à une restriction indirecte des ventes. En outre, dans le but de permettre aux
distributeurs de vendre des vØhicules automobiles aux
utilisateurs finals dans tout le marchØ commun, le
prØsent rŁglement ne couvre pas les accords de distribution qui n’imposent pas aux rØparateurs membres du
systŁme du fournisseur d’offrir des services de rØparation
et d’entretien pour les biens contractuels et les biens
correspondants, quel que soit le lieu de vente de ces
biens dans le marchØ commun.

(19) Le prØsent rŁglement ne couvre pas les accords verticaux
qui restreignent la vente de piŁces de rechange d’origine
ou de piŁces de qualitØ Øquivalente par les membres du
systŁme de distribution à des rØparateurs indØpendants qui
les utilisent dans le cadre de services de rØparation ou
d’entretien. Faute d’accŁs à ces piŁces de rechange, ces
rØparateurs indØpendants ne pourraient pas concurrencer
efficacement les rØparateurs agrØØs à l’intØrieur du systŁme
de distribution d’un constructeur automobile puisqu’ils ne
pourraient offrir au consommateur des services de qualitØ
contribuant à la sØcuritØ et à la fiabilitØ du fonctionnement des vØhicules automobiles.

(20) Afin de donner aux utilisateurs finals le droit d’acheter
chez le distributeur de leur choix tout vØhicule automobile
proposØ dans un autre État membre, le prØsent rŁglement
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ne couvre pas les accords verticaux qui ne permettent pas
à un distributeur de commander, de stocker et de vendre
tout vØhicule correspondant à un modŁle de la gamme
visØe par l’accord. Des conditions de fourniture discriminatoires ou objectivement injustifiØes, en particulier en
matiŁre de dØlais de livraison ou de prix, appliquØes par
le fournisseur aux vØhicules correspondants, doivent Œtre
considØrØes comme une restriction de la capacitØ du
distributeur de vendre ces vØhicules.

(21) Les vØhicules automobiles sont des biens meubles coßteux
et techniquement complexes qui nØcessitent des services
de rØparation et d’entretien à intervalles rØguliers et irrØguliers. Toutefois, il n’est pas indispensable que les distributeurs de vØhicules automobiles neufs assurent Øgalement des services de rØparation et d’entretien. L’intØrŒt
lØgitime des fournisseurs et des consommateurs peut
Œtre totalement respectØ si le distributeur sous-traite ces
services, y compris les interventions sous garantie, le
service gratuit et le rappel des vØhicules, à un ou plusieurs
rØparateurs à l’intØrieur du systŁme de distribution du
fournisseur, si le distributeur informe le consommateur
de maniŁre appropriØe du lieu d’Øtablissement du rØparateur agrØØ en cas de sous-traitance. Il n’est pas non plus
nØcessaire que les rØparateurs vendent Øgalement des vØhicules neufs pour fournir de bons services de rØparation et
d’entretien. Le prØsent rŁglement ne couvre donc pas les
restrictions verticales contenant toute obligation ou clause
incitative directe ou indirecte qui Øtablirait un lien entre
les activitØs de vente et de service aprŁs-vente ou qui
rendrait la prestation d’une de ces activitØs dØpendante
de la prestation d’une autre. C’est le cas en particulier
lorsque la rØmunØration des distributeurs ou des rØparateurs agrØØs liØe à l’achat ou à la vente de biens ou de
services nØcessaires à une activitØ est rendue dØpendante
des ventes de biens ou de services liØs à l’autre activitØ, ou
lorsque tous ces biens sont agrØgØs sans distinction dans
un seul systŁme de rØmunØration ou de remise.

(22) Pour assurer une concurrence rØelle sur les marchØs de
l’entretien et de la rØparation, ainsi que pour permettre
aux rØparateurs d’offrir aux consommateurs finals des
piŁces de rechange compØtitives, telles que des piŁces
d’origine ou des piŁces de qualitØ Øquivalente, le prØsent
rŁglement ne couvre pas les accords verticaux qui empŒchent les rØparateurs membres du systŁme de distribution
d’un constructeur automobile, les distributeurs de piŁces
de rechange, les utilisateurs finals ou les rØparateurs indØpendants de s’approvisionner en piŁces chez le fabricant
de ces piŁces ou chez un tiers de leur choix.

(23) En outre, afin de donner aux rØparateurs agrØØs et indØpendants ainsi qu’aux consommateurs un vØritable choix
en matiŁre de piŁces de rechange, le prØsent rŁglement ne
couvre pas les accords au titre desquels un constructeur
automobile limite la capacitØ d’un fabricant de piŁces de
rechange d’origine d’apposer sa marque ou son logo sur
ces piŁces de maniŁre effective et visible, que ces piŁces de
rechange soient fournies au constructeur automobile pour
l’assemblage ou à des rØparateurs pour les remplacements.
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(24) Le prØsent rŁglement ne couvre pas les accords verticaux
qui restreignent le droit des rØparateurs agrØØs d’utiliser
des piŁces dØtachØes de qualitØ Øquivalente pour la rØparation ou l’entretien des vØhicules automobiles. Toutefois,
Øtant donnØ que les constructeurs automobiles ont une
responsabilitØ contractuelle directe en cas de rØparations
sous garantie, de service gratuit et d’actions de rappel, le
prØsent rŁglement couvre une obligation, pour le rØparateur agrØØ, d’utiliser les piŁces de rechange d’origine fournies par le constructeur automobile pour ces rØparations.

(25) Dans le but de garantir une concurrence effective sur le
marchØ des services de rØparation et d’entretien ainsi que
pour Øviter que les rØparateurs indØpendants ne soient
exclus du marchØ, les constructeurs doivent autoriser les
opØrateurs indØpendants intØressØs à avoir accŁs à toutes
les informations techniques, à tous les systŁmes de diagnostic et autres, à tous les outils, notamment les logiciels
utiles, et à toutes les formations nØcessaires pour la rØparation et l’entretien des vØhicules automobiles. Les opØrateurs indØpendants qui doivent se voir accorder cet accŁs
comprennent les rØparateurs indØpendants, les fabricants
de matØriel ou d’outils de rØparation, les Øditeurs d’information technique, les clubs automobiles, les entreprises
d’assistance routiŁre, les opØrateurs offrant des services
d’inspection et de test et les opØrateurs assurant des
formations pour les rØparateurs. En particulier, les conditions d’accŁs ne doivent pas faire de discrimination entre
les opØrateurs agrØØs et les opØrateurs indØpendants.
L’accŁs doit Œtre accordØ en temps voulu, sur demande,
et le prix des informations doit tenir compte de l’usage
qu’en fait l’opØrateur indØpendant. Un constructeur doit
accorder aux rØparateurs indØpendants l’accŁs à l’information technique sur les vØhicules automobiles neufs dŁs
qu’un tel accŁs est donnØ à ses rØparateurs autorisØs, ou
encore il ne doit pas obliger un rØparateur indØpendant à
acheter plus que l’information nØcessaire pour le type de
rØparation ou d’entretien qui doit Œtre exØcutØ. Il est toutefois lØgitime et appropriØ que les fournisseurs refusent
l’accŁs aux informations techniques qui permettraient à
un tiers de contrecarrer ou de neutraliser les dispositifs
antivol installØs à bord. Par ailleurs, il convient, au
moment d’octroyer des licences à des tiers, de tenir
compte de l’intØrŒt lØgitime du constructeur automobile
à dØcider du mode d’exploitation de ses droits de
propriØtØ intellectuelle et de son savoir-faire. Toutefois,
ces droits doivent Œtre exercØs de maniŁre à Øviter tout
abus.
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teur à exiger du distributeur d’exposer les vØhicules dans
des zones spØcifiques à chaque marque dans sa salle
d’exposition afin d’Øviter une confusion entre les marques.
Toutefois, des exigences supplØmentaires, par exemple une
obligation d’employer du personnel de vente spØcifique
pour chaque marque, sont considØrØes comme des obligations de non concurrence indirectes nonsusceptibles de
bØnØficier d’une exemption. De mŒme, une obligation
d’exposer la gamme complŁte de vØhicules automobiles
constitue une obligation indirecte de non-concurrence
non exemptØe si elle rend impossible ou difficile au-delà
du raisonnable la vente ou l’exposition de vØhicules
produits par des constructeurs diffØrents.

(27) Pour garantir que les rØparateurs puissent procØder à des
rØparations ou à des entretiens sur tous les vØhicules
automobiles, le prØsent rŁglement ne prØvoit aucune
exemption pour les obligations limitant la capacitØ des
rØparateurs de vØhicules automobiles à offrir des services
de rØparation ou d’entretien pour des marques de
constructeurs concurrents.

(28) En outre, des conditions spØcifiques sont nØcessaires pour
Øviter que certaines restrictions d’un systŁme de distribution sØlective ne soient couvertes par le prØsent rŁglement.
Cela concerne surtout les obligations qui ont pour effet
d’empŒcher les membres d’un systŁme de distribution
sØlective de vendre les marques de constructeurs concurrents dØterminØs, ce qui pourrait aisØment exclure
certaines marques du marchØ. Deux autres conditions
sont nØcessaires en vue de permettre aux distributeurs
qui le souhaitent de saisir les opportunitØs de marchØ se
prØsentant en dehors de leur lieu d’Øtablissement, afin de
favoriser l’intØgration des marchØs et d’accroître la concurrence par les prix et le choix des consommateurs sur les
marchØs oø des fournisseurs ont une certaine prØsence
globale. À cette fin, les restrictions imposØes au distributeur agrØØ de voitures particuliŁres qui limitent sa capacitØ
de s’Øtablir dans tout État membre ne sont pas couvertes
par le rŁglement. En outre, pour les fournisseurs de vØhicules neufs autres que les voitures particuliŁres, une condition est nØcessaire qui limite à cinq ans la durØe de la
restriction d’Øtablissement d’un distributeur, de maniŁre à
permettre aux deux parties d’adapter leurs accords aux
changements intervenus sur le marchØ.

(29) Par ailleurs, le prØsent rŁglement ne couvre pas les restrictions limitant la capacitØ d’un dØtaillant à vendre des
services de crØdit-bail pour les vØhicules automobiles.
ConsidØrants relatifs aux conditions spØcifiques
(26) Pour garantir l’accŁs ou pour prØvenir la collusion sur les
marchØs en cause et pour donner aux distributeurs la
possibilitØ de vendre des vØhicules de deux ou plusieurs
marques de constructeurs diffØrentes, qui ne sont pas des
entreprises liØes, l’exemption par catØgorie doit Œtre
assortie de certaines conditions spØcifiques. C’est la
raison pour laquelle les obligations de non-concurrence
ne sont pas exemptØes. En particulier, le prØsent rŁglement
ne couvre pas les interdictions de vente de marques
concurrentes. Cela ne prØjuge pas la capacitØ du construc-

ConsidØrants relatifs au retrait du bØnØfice de l’application et à
la non-application du prØsent rŁglement
(30) Les limites relatives aux parts de marchØ, la non-exemption de certains accords verticaux et les conditions
prØvues dans le prØsent rŁglement garantissent normalement que les accords auxquels l’exemption par catØgorie
s’applique ne permettent pas aux entreprises participantes
d’Øliminer la concurrence pour une partie substantielle des
biens et des services en cause.
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(31) Dans les cas particuliers oø les accords qui relŁvent du
prØsent rŁglement auraient nØanmoins des effets incompatibles avec l’article 81, paragraphe 3, la Commission peut
retirer le bØnØfice de l’exemption par catØgorie. Cela peut
en particulier se produire lorsque l’acheteur dispose d’un
pouvoir de marchØ important sur le marchØ en cause sur
lequel il revend les biens ou fournit les services en cause
ou lorsque des rØseaux parallŁles d’accords verticaux
produisent des effets similaires qui restreignent de
maniŁre significative l’accŁs au marchØ en cause ou la
concurrence sur celui-ci. De tels effets cumulatifs
peuvent par exemple se produire dans le cas d’une distribution sØlective. La Commission peut Øgalement retirer le
bØnØfice de l’exemption par catØgorie lorsque la concurrence est substantiellement rØduite sur un marchØ en
raison de la prØsence d’un fournisseur disposant d’un
certain pouvoir de marchØ ou lorsque les prix et les
conditions de fourniture aux distributeurs des vØhicules
automobiles diffŁrent considØrablement entre marchØs
gØographiques. Elle peut Øgalement retirer le bØnØfice de
l’exemption par catØgorie lorsque des prix, des supplØments ou des conditions de vente discriminatoires sont
appliquØs pour la fourniture des biens correspondants,
en particulier si le fournisseur facture, en plus du prix
pour le modŁle concernØ de la gamme contractuelle, des
supplØments injustifiØs, notamment ceux qui tiennent
compte des diffØrences entre les taxes nationales.
(32) Le rŁglement no 19/65/CEE habilite les autoritØs des États
membres à retirer le bØnØfice de l’exemption par catØgorie
aux accords verticaux ayant certains effets incompatibles
avec les conditions prØvues à l’article 81, paragraphe 3,
lorsque ces effets sont perceptibles sur l’ensemble ou une
partie du territoire de ces États membres et que ce territoire prØsente les caractØristiques d’un marchØ gØographique distinct. Les États membres doivent s’assurer que
l’exercice de ce retrait ne porte pas prØjudice à l’application uniforme, dans tout le marchØ commun, des rŁgles de
concurrence communautaires et au plein effet des actes
pris en application de ces rŁgles.

(33) Pour renforcer le contrôle des rØseaux parallŁles d’accords
verticaux qui ont des effets restrictifs similaires et qui
couvrent plus de 50 % d’un marchØ donnØ, la Commission
peut dØclarer le prØsent rŁglement inapplicable aux
accords verticaux contenant des restrictions dØterminØes
qui sont pratiquØes sur le marchØ concernØ, restaurant
ainsi la pleine application de l’article 81 à l’Øgard de ces
accords.

ConsidØrants gØnØraux
(34) Le prØsent rŁglement s’applique sans prØjudice de l’application de l’article 82.

(35) ConformØment au principe de la primautØ du droit
communautaire, aucune mesure prise en application du
droit national de la concurrence ne doit porter prØjudice à
l’application uniforme des rŁgles communautaires de
concurrence sur le marchØ commun et à l’effet utile de
toute mesure prise en application de ces rŁgles, y compris
le prØsent rŁglement,
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A ARR˚TÉ LE PRÉSENT R¨GLEMENT:

Article premier
DØfinitions
Aux fins du prØsent rŁglement, on entend par:

a) «entreprises concurrentes»: des fournisseurs rØels ou potentiels sur le mŒme marchØ de produits; le marchØ de
produits comprend les biens ou les services que l’acheteur
considŁre comme interchangeables ou substituables avec les
biens ou les services contractuels en raison des caractØristiques et des prix des produits ainsi que de l’usage auquel
ils sont destinØs;

b) «obligation de non-concurrence»: toute obligation directe
ou indirecte empŒchant l’acheteur de fabriquer, d’acheter,
de vendre ou de revendre des biens ou des services qui sont
en concurrence avec les biens ou les services contractuels,
ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l’acheteur d’acquØrir auprŁs du fournisseur ou d’une autre entreprise dØsignØe par le fournisseur plus de 50 % de ses achats
totaux de biens ou de services contractuels et des biens ou
des services substituables sur le marchØ en cause, calculØs
sur la base de la valeur des achats qu’il a effectuØs au cours
de l’annØe civile prØcØdente. Cela ne comprend pas une
obligation dans le chef du distributeur de vendre les vØhicules automobiles d’autres fournisseurs dans des zones de
vente sØparØes de la salle d’exposition afin d’Øviter toute
confusion entre les marques;

c) «obligation de fourniture exclusive»: toute obligation directe
ou indirecte imposant au fournisseur de ne vendre les biens
ou les services dØsignØs dans l’accord qu’à un acheteur à
l’intØrieur de la CommunautØ en vue d’un usage dØterminØ
ou de la revente;

d) «systŁme de distribution sØlective»: un systŁme de distribution dans lequel le fournisseur s’engage à vendre les biens
ou les services contractuels, directement ou indirectement,
uniquement à des distributeurs ou des rØparateurs sØlectionnØs sur la base de critŁres dØfinis, et dans lequel ces
distributeurs ou ces rØparateurs s’engagent à ne pas vendre
ces biens ou ces services à des distributeurs ou des rØparateurs non agrØØs, sans prØjudice de la facultØ de vendre
des piŁces de rechange et de l’obligation de fournir toutes
les informations techniques, tous les systŁmes de diagnostic,
tous les outils et toutes les formations nØcessaires à la
rØparation et à l’entretien des vØhicules automobiles ou
pour la mise en uvre des mesures de protection de l’environnement à des rØparateurs non agrØØs;

e) «systŁme de distribution sØlective quantitative»: un systŁme
de distribution sØlective dans lequel le fournisseur applique,
pour sØlectionner les distributeurs et les rØparateurs, des
critŁres qui limitent directement le nombre de distributeurs
ou de rØparateurs sØlectionnØs;

16.3.2002

f)

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

«systŁme de distribution sØlective qualitative»: un systŁme
de distribution sØlective dans lequel le fournisseur applique,
pour sØlectionner les distributeurs ou les rØparateurs, des
critŁres de nature purement qualitative, requis par la nature
du bien ou du service contractuel, Øtablis uniformØment
pour tous les membres potentiels du systŁme de distribution, appliquØs de maniŁre non discriminatoire et ne limitant pas directement le nombre de distributeurs ou de
rØparateurs;

o) «vØhicule automobile correspondant à un modŁle de la
gamme visØe par l’accord»: un vØhicule

 que le constructeur fabrique ou monte en sØrie et

 dont la carrosserie est de forme identique et dont le
train de roulement, le groupe motopropulseur et le
type de moteur sont identiques à ceux des vØhicules
de la gamme visØe par l’accord et

g) «droits de propriØtØ intellectuelle»: les droits de propriØtØ
industrielle, les droits d’auteur et les droits voisins;

h) «savoir-faire»: un ensemble secret, substantiel et identifiØ
d’informations pratiques non brevetØes, rØsultant de l’expØrience du fournisseur et testØes par celui-ci; dans ce
contexte, «secret» signifie que le savoir-faire, dans son
ensemble ou dans la configuration et l’assemblage prØcis
de ses composants, n’est pas gØnØralement connu ou facilement accessible; «substantiel» signifie que le savoir-faire
doit inclure des informations indispensables pour l’acheteur
aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des
biens ou des services contractuels; «identifiØ» signifie que le
savoir-faire doit Œtre dØcrit d’une façon suffisamment
complŁte pour permettre de vØrifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialitØ;

i)

«acheteur»: qu’il s’agisse d’un distributeur ou d’un rØparateur, une entreprise qui, en vertu d’un accord qui relŁve de
l’article 81, paragraphe 1, du traitØ, vend des biens ou des
services pour le compte d’une autre entreprise;
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 qui est l’objet d’un accord de distribution avec une autre
entreprise du systŁme de distribution mis en place par
le constructeur ou avec son consentement.

p) «piŁces de rechange»: des piŁces qui sont destinØes à Œtre
montØes dans ou sur un vØhicule automobile pour
remplacer des composants de ce vØhicule;

q) «piŁces de rechange d’origine»: des piŁces de rechange qui
sont produites par le fabricant des composants qui sont ou
ont ØtØ utilisØs pour le montage du vØhicule automobile
neuf et qui sont fabriquØes sur la mŒme ligne de production que ces composants. Il revient au fabricant de piŁces
dØtachØes de prouver que ces piŁces sont de qualitØ Øquivalente à celle des composants utilisØs pour le montage du
vØhicule automobile neuf;

«rØparateur agrØØ»: un prestataire de services de rØparation
et d’entretien de vØhicules automobiles qui opŁre au sein
d’un systŁme de distribution crØØ par un fournisseur de
vØhicules automobiles;

r) «piŁces de rechange de qualitØ Øquivalente»: des piŁces de
rechange dont la qualitØ est Øquivalente à celle des composants qui sont ou ont ØtØ utilisØs pour le montage d’un
vØhicule automobile neuf et qui sont produites par le fabricant de ces composants ou une autre entreprise, et pour
lesquelles le fabricant peut prouver qu’elles sont de qualitØ
Øquivalente à ces composants;

k) «rØparateur non agrØØ ou indØpendant»: un prestataire de
services de rØparation et d’entretien de vØhicules automobiles qui n’opŁre pas au sein du systŁme de distribution
crØØ par un fournisseur pour ses vØhicules automobiles;

s) «entreprises du systŁme de distribution»: le constructeur et
les entreprises chargØes par lui ou avec son consentement
de la distribution, de la rØparation ou de l’entretien de biens
contractuels ou de biens correspondants;

l)

t)

j)

«vØhicule automobile»: un vØhicule à trois roues ou plus
destinØ à Œtre utilisØ sur la voie publique;

m) «voiture particuliŁre»: un vØhicule automobile destinØ au
transport de passagers et ne comprenant pas plus de huit
siŁges, outre celui du conducteur;

n) «gamme visØe par l’accord»: la totalitØ des diffØrents
modŁles de vØhicules automobiles achetØs par le distributeur au fournisseur;

«utilisateur final»: Øgalement les sociØtØs de crØdit-bail sauf
si les contrats de crØdit-bail utilisØs prØvoient un transfert
de propriØtØ ou une option d’achat du vØhicule avant l’expiration du contrat;

u) «opØrateur indØpendant»: au sens de l’article 4, paragraphe
2, cette expression inclut en particulier les rØparateurs indØpendants, les fabricants de matØriel ou d’outils de rØparation, les Øditeurs d’information technique, les automobilesclubs, les entreprises d’assistance routiŁre, les opØrateurs
offrant des services d’inspection et de test et les opØrateurs
assurant des formations pour les rØparateurs.
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Article 2
Champ d’application
1.
ConformØment à l’article 81, paragraphe 3, du traitØ, et
sous rØserve des dispositions du prØsent rŁglement, l’article 81,
paragraphe 1, est dØclarØ inapplicable aux accords ou aux
pratiques concertØes qui sont conclus entre deux ou plus de
deux entreprises dont chacune opŁre, aux fins de l’accord, à un
niveau diffØrent de la chaîne de production ou de distribution,
lorsque ces accords ou ces pratiques concertØes concernent les
conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre
ou revendre des vØhicules automobiles, des piŁces de rechange
pour vØhicules automobiles ou des services de rØparation et
d’entretien de vØhicules automobiles (ci-aprŁs dØnommØs
«accords verticaux»).
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a) le chiffre d’affaires annuel total de l’acheteur ne dØpasse pas
100 millions d’euros ou que

b) le fournisseur est un producteur et un distributeur de biens
alors que l’acheteur est un distributeur qui ne fabrique pas
des biens concurrents des biens contractuels ou que

c) le fournisseur est un prestataire de services à plusieurs
niveaux d’activitØ commerciale alors que l’acheteur ne
fournit pas de services concurrents au niveau d’activitØ
commerciale oø il achŁte les services contractuels.

Article 3
Conditions gØnØrales d’applicabilitØ du prØsent rŁglement
2.
La prØsente exemption s’applique dans la mesure oø ces
accords verticaux contiennent des restrictions de concurrence
qui relŁvent de l’article 81, paragraphe 1 (ci-aprŁs dØnommØes
«restrictions verticales»).

3.
L’exemption prØvue au paragraphe 1 s’applique aux
accords verticaux conclus entre une association d’entreprises
et ses membres, ou entre une telle association et ses fournisseurs, uniquement si tous ses membres sont dØtaillants de vØhicules automobiles ou de piŁces de rechange pour vØhicules
automobiles et sous rØserve qu’aucun des membres individuels
de cette association, conjointement avec ses entreprises liØes, ne
rØalise un chiffre d’affaires annuel total qui dØpasse 50 millions
d’euros; des accords verticaux conclus par ces associations sont
couverts par le prØsent rŁglement sans prØjudice de l’application de l’article 81 aux accords horizontaux conclus entre les
membres de l’association ou aux dØcisions adoptØes par l’association.

4.
L’exemption prØvue au paragraphe 1 s’applique aux
accords verticaux contenant des dispositions concernant la
cession à l’acheteur ou l’utilisation par l’acheteur de droits de
propriØtØ intellectuelle, à condition que ces dispositions ne
constituent pas l’objet principal de tels accords et qu’elles
soient directement liØes à l’utilisation, la vente ou la revente
de biens ou de services par l’acheteur ou ses clients. L’exemption s’applique sous rØserve que, en ce qui concerne les biens
ou les services contractuels, lesdites dispositions ne comportent
pas de restrictions de concurrence ayant un objet ou un effet
identique à celui de restrictions verticales non exemptØes en
vertu du prØsent rŁglement.

5.
L’exemption prØvue au paragraphe 1 ne s’applique pas
aux accords verticaux conclus entre entreprises concurrentes;
toutefois, l’exemption s’applique lorsque des entreprises concurrentes concluent un accord vertical non rØciproque et que:

1.
Sous rØserve des paragraphes 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du prØsent
article, l’exemption prØvue à l’article 2 s’applique à condition
que la part de marchØ dØtenue par le fournisseur ne dØpasse
pas 30 % du marchØ en cause sur lequel il vend les vØhicules
automobiles neufs, les piŁces dØtachØes pour vØhicules automobiles ou les services de rØparation et d’entretien.

2.
En dØrogation au paragraphe 1, le seuil de part de marchØ
est de 40 % pour les systŁmes de distribution sØlective quantitative destinØs à la vente des vØhicules automobiles neufs.

3.
Le seuil de part de marchØ prØvu aux paragraphes 1 et 2
ne s’applique pas aux accords instituant des systŁmes de distribution sØlective qualitative.

4.
Dans le cas d’accords verticaux contenant des obligations
de fourniture exclusive, l’exemption prØvue à l’article 2
s’applique à condition que la part de marchØ dØtenue par
l’acheteur ne dØpasse pas 30 % du marchØ en cause sur
lequel il achŁte les biens ou les services contractuels.

5.
L’exemption prØvue à l’article 2 s’applique à condition
que l’accord vertical conclu avec un distributeur ou un rØparateur prØvoie que, si un fournisseur souhaite rØsilier cet accord,
la notification de la rØsiliation doit indiquer clairement les
raisons de celle-ci de maniŁre à Øviter qu’un fournisseur ne
rØsilie un accord vertical avec un distributeur à cause de pratiques qui ne peuvent faire l’objet de restriction dans le cadre du
prØsent rŁglement, en particulier les pratiques dont la restriction conduit à la non-application de l’exemption soit à la totalitØ de l’accord vertical, aux termes de l’article 4, soit à la
restriction en cause, aux termes de l’article 5.

6.
L’exemption prØvue à l’article 2 s’applique à condition
que l’accord vertical conclu avec un distributeur ou un rØparateur prØvoit que le dØlai de rØsiliation ordinaire soit d’au moins
deux ans pour les deux parties; ce dØlai est rØduit à un an au
moins, lorsque:
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a) le fournisseur est tenu de verser une indemnitØ appropriØe
en vertu de la loi ou d’une convention particuliŁre, s’il est
mis fin à l’accord, ou

 la restriction des ventes aux utilisateurs finals par un
distributeur qui opŁre en tant que grossiste sur le
marchØ,

b) le fournisseur rØsilie l’accord en cas de nØcessitØ de rØorganiser l’ensemble ou une partie substantielle du rØseau.

 la restriction des ventes par les membres d’un systŁme
de distribution sØlective de vØhicules automobiles et de
piŁces de rechange neufs à des distributeurs non agrØØs,
sous rØserve des dispositions du point e) ci-dessous,

7.
L’exemption prØvue à l’article 2 s’applique à condition que
l’accord vertical prØvoie la possibilitØ pour les parties de
recourir à un tiers expert indØpendant ou à un arbitre en cas
de litiges relatifs au respect de leurs obligations contractuelles.
Ces litiges peuvent concerner par exemple l’application des
critŁres convenus pour dØterminer les objectifs de vente, la
rØalisation des objectifs de vente ou le respect des obligations
de fourniture, le respect des obligations en matiŁre de stock, le
respect d’une obligation de fournir ou d’utiliser des vØhicules de
dØmonstration, la question de savoir si l’interdiction d’opØrer
sur un lieu d’Øtablissement non autorisØ limite la capacitØ du
dØtaillant d’Øtendre ses activitØs ou la question de savoir si la
rØsiliation d’un contrat est justifiØe par les raisons donnØes dans
l’avis de rØsiliation. Cette possibilitØ ne porte pas prØjudice au
droit, pour chaque partie, de saisir une juridiction nationale.

Article 4
Restrictions caractØrisØes
1.
L’exemption prØvue à l’article 2 ne s’applique pas aux
accords verticaux qui, directement ou indirectement, isolØment
ou cumulØs avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties,
ont pour objet:

a) la restriction de la capacitØ du distributeur ou du rØparateur
de dØterminer son prix de vente, sans prØjudice de la possibilitØ pour le fournisseur d’imposer un prix de vente
maximal ou de recommander un prix de vente, à condition
que ces derniers n’Øquivalent pas à un prix de vente fixe ou
minimal à la suite d’une pression exercØe par l’une des
parties ou de mesures d’incitation prises par elle;

b) la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientŁle à
laquelle, le distributeur ou le rØparateur peut vendre les
biens ou les services contractuels, sauf:

 la restriction des ventes actives vers un territoire exclusif
ou à une clientŁle exclusive rØservØs au fournisseur ou
concØdØs par le fournisseur à un autre distributeur ou
rØparateur, lorsqu’ une telle restriction ne limite pas les
ventes par les clients du distributeur ou du rØparateur,

 la restriction de la capacitØ de l’acheteur de vendre des
composants destinØs à l’incorporation à des clients qui
pourraient les utiliser pour la fabrication de biens similaires à ceux produits par le fournisseur;

c) la restriction des livraisons croisØes entre les distributeurs
ou les rØparateurs à l’intØrieur d’un systŁme de distribution
sØlective, y compris entre les distributeurs ou les rØparateurs
opØrant à des niveaux diffØrents sur le marchØ;

d) la restriction des ventes actives ou passives de vØhicules
automobiles, de piŁces de rechange pour tous les vØhicules
automobiles ou de services de rØparation et d’entretien à des
consommateurs finals par les membres d’un systŁme de
distribution sØlective qui opŁrent en tant que dØtaillants
sur le marchØ, sans prØjudice de la possibilitØ d’interdire à
un membre d’un systŁme de distribution sØlective quantitative d’opØrer à partir d’un lieu d’Øtablissement non autorisØ
si cette interdiction ne limite pas l’expansion des activitØs du
distributeur ou du rØparateur au lieu d’Øtablissement autorisØ;

e) la restriction des ventes, par les membres d’un systŁme de
distribution sØlective, de piŁces de rechange pour les vØhicules automobiles à des rØparateurs indØpendants qui les
utilisent pour la rØparation ou l’entretien d’un vØhicule automobile;

f) la restriction de la capacitØ du distributeur de vendre un
vØhicule automobile correspondant à un modŁle de la
gamme visØe par l’accord du distributeur;

g) la restriction de la capacitØ du distributeur de vØhicules
automobiles de sous-traiter la fourniture de services de rØparation et d’entretien à des rØparateurs agrØØs, à condition
que le distributeur informe de maniŁre appropriØe le
consommateur, au plus tard au moment de l’achat, du
lieu d’Øtablissement du rØparateur agrØØ;

h) la restriction de la capacitØ du rØparateur de limiter ses
activitØs à la fourniture de services de rØparation et d’entretien et à la distribution de piŁces de rechange;
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i) la restriction convenue entre un fournisseur de piŁces de
rechange d’origine ou de piŁces de qualitØ Øquivalente,
d’outils destinØs aux rØparations ou d’Øquipements de diagnostic d’une part, et d’autre part un constructeur automobile, qui limite la capacitØ du fournisseur de vendre de tels
produits à des distributeurs indØpendants, des rØparateurs
agrØØs ou indØpendants ou à des utilisateurs finals qui les
utilisent pour la rØparation et l’entretien de vØhicules automobiles;

j) la restriction de la capacitØ d’un distributeur ou d’un rØparateur d’obtenir d’une entreprise tierce de son choix des
piŁces de rechange d’origine ou des piŁces de rechange de
qualitØ Øquivalente et de les utiliser pour la rØparation et
l’entretien de vØhicules automobiles, sans prØjudice de la
possibilitØ pour un fournisseur de vØhicules automobiles
neufs d’imposer l’utilisation de piŁces de rechange d’origine
fournies par lui pour les rØparations sous garantie, le service
gratuit et les actions de rappel des vØhicules;

k) la restriction convenue entre un constructeur automobile
qui utilise des composants pour la premiŁre monte des
vØhicules automobiles et le fournisseur de ces composants,
qui limite la capacitØ de ce dernier d’apposer sa marque ou
son logo de façon effective et visible sur les composants
fournis ou sur les piŁces de rechange d’origine et les
piŁces de rechange de qualitØ Øquivalente.

2.
L’exemption prØvue à l’article 2 ne s’applique pas lorsque
le fournisseur de vØhicules automobiles refuse aux opØrateurs
indØpendants l’accŁs aux informations techniques, aux Øquipements de diagnostic et autres, aux outils, notamment les logiciels utiles, et aux formations nØcessaires à la rØparation et à
l’entretien de ces vØhicules automobiles ou pour la mise en
uvre des mesures de protection de l’environnement. L’accŁs
doit Œtre accordØ aux opØrateurs indØpendants sans discrimination et de façon proportionnØe. Si l’ØlØment concernØ est
couvert par un droit de propriØtØ intellectuelle ou s’il constitue
un savoir-faire, l’accŁs ne peut Œtre refusØ de façon abusive.
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automobiles ou de fournir des services de rØparation ou
d’entretien;
d) toute obligation directe ou indirecte limitant la possibilitØ
pour le rØparateur de vØhicules automobiles de fournir des
services de rØparation ou d’entretien pour des marques de
fournisseurs concurrents;
e) toute obligation directe ou indirecte empŒchant les membres
d’un systŁme de distribution sØlective de vendre les marques
de certains fournisseurs concurrents dØterminØs;
f) toute obligation directe ou indirecte imposØe à un membre
d’un systŁme de distribution sØlective pour la distribution
des vØhicules particuliers limitant sa capacitØ d’Øtablir des
points de vente ou de livraison, ou des entrepôts sur
d’autres sites dans le marchØ commun;
g) toute obligation directe ou indirecte à l’intØrieur d’un
systŁme de distribution sØlective dont la durØe dØpasse
cinq ans et qui limite la localisation de l’Øtablissement
d’une concession destinØe aux vØhicules automobiles
autres que les voitures particuliŁres;
h) toute obligation directe ou indirecte concernant le lieu
d’Øtablissement d’un rØparateur agrØØ.
Article 6
Retrait du bØnØfice de l’application du rŁglement par la
Commission
ConformØment à l’article 7, paragraphe 1, du rŁglement no
19/65/CEE, la Commission peut retirer le bØnØfice de l’application du prØsent rŁglement si elle constate que, dans un cas
dØterminØ, des accords verticaux exemptØs en vertu du
prØsent rŁglement ont nØanmoins des effets qui sont incompatibles avec les conditions fixØes à l’article 81, paragraphe 3, du
traitØ, et en particulier:

Article 5
Conditions spØcifiques
L’exemption prØvue à l’article 2 ne s’applique à aucune des
obligations suivantes contenues dans des accords verticaux:

a) toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence
relative à la vente de vØhicules automobiles;

b) toute obligation directe ou indirecte empŒchant le rØparateur de vendre des services de crØdit-bail relatifs aux biens
contractuels ou à des biens correspondants;

c) toute obligation directe ou indirecte empŒchant le distributeur ou le rØparateur, aprŁs rØsiliation de l’accord, de
produire, d’acheter, de vendre ou de revendre des vØhicules

a) lorsque l’accŁs au marchØ en cause, ou la concurrence sur
celui-ci, sont restreints de maniŁre significative par l’effet
cumulatif de rØseaux parallŁles de restrictions verticales
similaires pratiquØes par des fournisseurs ou des acheteurs
concurrents, ou
b) lorsque la concurrence est restreinte sur un marchØ sur
lequel un fournisseur n’est pas soumis à une vØritable
concurrence de la part d’autres fournisseurs, ou
c) lorsque les diffØrences de prix ou de conditions de fourniture des biens contractuels ou de biens correspondants sont
substantielles entre les marchØs gØographiques, ou
d) lorsque des prix ou des conditions de vente discriminatoires
sont pratiquØs à l’intØrieur d’un marchØ gØographique.
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Article 7
Retrait du bØnØfice de l’application du rŁglement par les
autoritØs d’un État membre
Lorsque, dans un cas dØterminØ, des accords verticaux auxquels
l’exemption prØvue à l’article 2 s’applique produisent des effets
incompatibles avec les conditions prØvues à l’article 81, paragraphe 3, du traitØ sur le territoire d’un État membre, ou sur
une partie de ce territoire, qui prØsente toutes les caractØristiques d’un marchØ gØographique distinct, l’autoritØ compØtente
de cet État membre peut retirer le bØnØfice de l’application du
prØsent rŁglement sur ce territoire, selon les conditions prØvues
à l’article 6.

Article 8
Non-application du rŁglement
1.
ConformØment à l’article 1er, point a), du rŁglement no
19/65/CEE, la Commission peut dØclarer, par voie de rŁglement, lorsque des rØseaux parallŁles de restrictions verticales
similaires couvrent plus de 50 % d’un marchØ en cause, que le
prØsent rŁglement ne s’applique pas aux accords verticaux qui
comportent des restrictions spØcifiques concernant ce marchØ.
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b) la part de marchØ inclut les biens ou les services fournis aux
distributeurs intØgrØs aux fins de la vente;

c) si, initialement, la part de marchØ ne dØpasse pas respectivement 30 % ou 40 %, mais qu’elle franchit par la suite ces
seuils sans dØpasser respectivement 35 % ou 45 %, l’exemption prØvue à l’article 2 continue à s’appliquer pendant deux
annØes civiles consØcutives suivant l’annØe pendant laquelle
le seuil respectif de 30 % ou 40 % a ØtØ dØpassØ pour la
premiŁre fois;

d) si, initialement, la part de marchØ ne dØpasse pas respectivement 30 % ou 40 %, mais qu’elle franchit par la suite ces
seuils pour dØpasser respectivement 35 % ou 45 %, l’exemption prØvue à l’article 2 continue à s’appliquer pendant une
annØe civile suivant l’annØe pendant laquelle le seuil
respectif de 30 % ou 40 % a ØtØ dØpassØ pour la premiŁre
fois;

e) le bØnØfice des points c) et d) ne peut Œtre combinØ de
maniŁre à dØpasser une pØriode de deux annØes civiles.

Article 10
Calcul du chiffre d’affaires
2.
Tout rŁglement adoptØ en vertu du paragraphe 1 ne
s’applique qu’aprŁs au moins une annØe à compter de son
adoption.

Article 9
Calcul de la part de marchØ
1.
Les parts de marchØ prØvues dans le prØsent rŁglement
sont calculØes sur la base du volume des ventes sur le marchØ
des biens ou des services contractuels ainsi que des autres biens
ou des services vendus par le fournisseur que l’acheteur
considŁre comme interchangeables ou substituables en raison
de leurs caractØristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils
sont destinØs; en l’absence de donnØes relatives au volume des
ventes sur le marchØ, la part de marchØ de l’entreprise
concernØe peut Œtre dØterminØe sur la base d’estimations
fondØes sur d’autres informations fiables relatives au marchØ,
y compris la valeur des ventes sur celui-ci. Aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 2, c’est respectivement le
volume d’achat sur le marchØ ou son estimation qui est utilisØe
pour calculer la part de marchØ.

2.
Aux fins de l’application des seuils de part de marchØ de
30 % et 40 % prØvus dans le prØsent rŁglement, les rŁgles
suivantes s’appliquent:

1.
Le calcul du chiffre d’affaires annuel total au sens de
l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 2, paragraphe 5,
rØsulte de l’addition du chiffre d’affaires rØalisØ au cours de
l’exercice prØcØdent par la partie concernØe à l’accord vertical
et du chiffre d’affaires rØalisØ par les entreprises qui lui sont
liØes, en ce qui concerne tous les biens et services, hors taxes et
autres redevances. À cette fin, il n’est pas tenu compte des
transactions intervenues entre la partie à l’accord vertical et
les entreprises qui lui sont liØes ni de celles qui sont intervenues entre ces entreprises.

2.
L’exemption prØvue à l’article 2 reste applicable si,
pendant une pØriode de deux exercices consØcutifs, le seuil
du chiffre d’affaires annuel total n’est pas dØpassØ de plus de
10 %.

Article 11
DØfinition des entreprises liØes
1.
Aux fins du prØsent rŁglement, les termes «entreprise»,
«fournisseur», «acheteur», «distributeur» et «rØparateur» comprennent les entreprises qui leur sont respectivement liØes.

2.

Sont considØrØes comme «entreprises liØes»:

a) les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord dispose
directement ou indirectement:
a) la part de marchØ est calculØe sur la base des donnØes
relatives à l’annØe civile prØcØdente;

 de plus de la moitiØ des droits de vote, ou

C 67/12

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

 du pouvoir de dØsigner plus de la moitiØ des membres
du conseil de surveillance ou du conseil d’administration
ou d’organes reprØsentant lØgalement l’entreprise, ou
 du droit de gØrer les affaires de l’entreprise;
b) les entreprises qui disposent directement ou indirectement
dans une entreprise partie à l’accord des droits ou des
pouvoirs ØnumØrØs au point a);

Article 12
PØriode transitoire
L’interdiction ØnoncØe à l’article 81, paragraphe 1, du traitØ CE
ne s’applique pas, pendant la pØriode du 1er octobre 2002 au
30 septembre 2003, aux accords dØjà en vigueur au 30
septembre 2002 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prØvues par le prØsent rŁglement, mais qui remplissent les
conditions d’exemption prØvues par le rŁglement (CE) no
1475/95.
Article 13

c) les entreprises dans lesquelles une entreprise visØe au point
b) dispose directement ou indirectement des droits ou des
pouvoirs ØnumØrØs au point a);
d) les entreprises dans lesquelles une partie à l’accord et une
ou plusieurs des entreprises visØes aux points a), b) ou c) ou
les entreprises dans lesquelles deux ou plusieurs de ces
derniŁres entreprises disposent ensemble des droits ou des
pouvoirs ØnumØrØs au point a);
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Rapport d’Øvaluation
La Commission Øtablira un rapport d’Øvaluation du prØsent
rŁglement au plus tard le 31 mai 2008.
Article 14
EntrØe en vigueur et expiration
Le prØsent rŁglement entre en vigueur le 1er octobre 2002.

e) les entreprises dans lesquelles des droits ou des pouvoirs
ØnumØrØs au point a) sont dØtenus conjointement par:
 des parties à l’accord ou les entreprises qui leur sont
respectivement liØes visØes aux points a) à d) ou
 une ou plusieurs des parties à l’accord ou une ou
plusieurs des entreprises qui leur sont liØes visØes aux
points a) à d) et une ou plusieurs parties tierces.
3.
Aux fins de l’application de l’article 3, la part de marchØ
dØtenue par les entreprises visØes au paragraphe 2, point e), du
prØsent article doit Œtre imputØe à parts Øgales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs ØnumØrØs au paragraphe 2, point a).

Le prØsent rŁglement expire le 31 mai 2010.

Le prØsent rŁglement est obligatoire dans tous ses ØlØments et
directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, . . .
Par la Commission
...
Membre de la Commission
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Note explicative sur le
projet de
R¨GLEMENT (CE) No . . ./. . . DE LA COMMISSION
du [. . .]
concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traitØ à des catØgories d’accords verticaux
et de pratiques concertØes dans l’industrie automobile
1. INTRODUCTION
1. Le statut des accords concernant la distribution et le
service aprŁs-vente des vØhicule automobiles dans le
marchØ commun est rØgi, en ce qui concerne l’article 81
du traitØ, par le rŁglement (CE) no 1475/95 de la Commission. Le prØsent rŁglement expire le 30 septembre 2002.
La Commission doit donc prendre une dØcision sur les
rŁgles applicables à la distribution des vØhicules automobiles à partir du 1er octobre 2002.

2. Le rapport d’Øvaluation de la Commission sur le rŁglement
(CE) no 1475/95 (1) a lancØ le dØbat sur le caractŁre adØquat
de telles rŁgles. Une consultation et une Øvaluation informelles ont suivi, avec l’organisation d’auditions et de
dØbats par la Commission, le Parlement europØen et le
ComitØ Øconomique et social, complØtØs par des Øtudes
d’Øvaluation approfondies effectuØes par diffØrents consultants à la demande de la DG «Concurrence» (2).

3. Ce processus a menØ à la conclusion que les rŁgles fixØes
dans le rŁglement no 1475/95, qui exemptent une distribution combinant sØlectivitØ et exclusivitØ et qui prescrivent un modŁle unique pour la distribution des vØhicules
automobiles, ne sont plus adaptØes aux objectifs soustendant leur adoption, et qu’un rØgime diffØrent et plus
strict est nØcessaire. De plus amples dØtails sur cette
Øvaluation, les dØsavantages du rØgime existant et les
moyens que le projet de rŁglement d’exemption par catØgorie (REC) met en uvre pour remØdier à ces faiblesses,
sont repris à l’annexe 1 de la prØsente communication.

4. Un nouveau rŁglement d’exemption par catØgorie sectoriel
doit dŁs lors Œtre proposØ.

5. Cette note dØcrit d’abord l’approche rØglementaire choisie,
et la dØmarche gØnØrale en ce qui concerne le contenu du
texte (chapitre 2). Elle se tourne ensuite vers les mesures
(1) COM(2000) 743 final du 15 novembre 2000.
(2) «The Sales-Services link», par Autopolis, «Price Differentials in the
EU: an economic analysis» par les profs. Verboven et Degryse,
«Study of the impact of legislative scenarios about motor vehicle
distribution», par Andersen Consulting et «Customer preferences for
existing and potential Sales and Servicing Alternatives in Automobile Distribution», par le Dr Lademann. Ces Øtudes sont disponibles
sur le site Internet de la DG «Concurrence» à l’adresse:
http://europa.eu.int/comm/competition/car_sector/

proposØes en ce qui concerne le marchØ de la distribution
des vØhicules automobiles neufs (chapitre 3.1), puis en ce
qui concerne les services aprŁs-vente (chapitre 3.2), avant
d’examiner les rŁgles applicables aux rØparateurs indØpendants (chapitre 4). La note conclut en dØcrivant les principales Øtapes procØdurales menant à l’adoption du
nouveau REC.

2. APPROCHE GÉNÉRALE DU PROJET DE REC
2.1. Approche rØglementaire du nouveau REC
6. Le projet de REC est un rŁglement sectoriel spØcifique qui
est fondØ sur la nouvelle politique de la Commission pour
l’Øvaluation des restrictions verticales, telle que fixØe dans
le rØcent rŁglement gØnØral d’exemption par catØgorie (CE)
no 2790/1999 de la Commission sur les restrictions verticales et dans les lignes directrices de la Commission sur les
restrictions verticales (3). Le prØsent projet est ainsi fondØ
sur une approche plus Øconomique, et sur le principe qu’il
appartient aux opØrateurs Øconomiques eux-mŒmes
(constructeurs, distributeurs) d’organiser la distribution
selon leurs propres besoins. Le prØsent projet est plus
strict que le REC gØnØral et que le rŁglement existant
pour la distribution des vØhicules automobiles [rŁglement
(CE) no 1475/95], ceci afin de remØdier aux problŁmes de
concurrence identifiØs dans ce secteur. Par consØquent:

 le projet de REC sectoriel est moins prescriptif que le
rŁglement (CE) no 1475/95, afin de permettre le dØveloppement de formats innovants de distribution:
contrairement au rŁglement (CE) no 1475/95 de la
Commission qui prescrivait un modŁle de distribution
unique, c’est-à-dire une combinaison entre distribution
sØlective et exclusive, le projet n’impose aucun modŁle
de distribution unique; cette approche Øvitera l’effet dit
«de corset» observØ dans le cas du rŁglement (CE) no
1475/95. Par consØquent, et à titre d’exemple, le projet
de REC donne à chaque constructeur le choix d’utiliser
la distribution sØlective ou exclusive. En outre, chaque
distributeur peut choisir entre assurer le service aprŁsvente lui-mŒme, ou le sous-traiter,
(3) RŁglement (CE) no 2790/1999 sur les restrictions verticales (JO L
336 du 29.12.1999, p. 21 et suivantes) et des lignes directrices de la
Commission sur les restrictions verticales (JO C 291 du 13.10.2000,
p. 1).
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 le projet de REC se concentre sur les pratiques et les
comportements qui restreignent gravement la concurrence dans le marchØ commun et qui sont prØjudiciables pour les consommateurs. À cet effet, et en conformitØ avec la nouvelle approche de la Commission
quant aux rŁglements d’exemption par catØgorie (4), le
projet de REC opŁre une clarification en Øtablissant une
liste de conditions à respecter et de restrictions caractØrisØes (5) qui ne sont pas autorisØes. Cette liste a ØtØ
dressØe afin de remØdier aux insuffisances du rŁglement
(CE) no 1475/95, et afin de tenir compte des questions
spØcifiques à l’industrie automobile, notamment le
service aprŁs-vente. En conformitØ avec cette nouvelle
approche, toutes les pratiques qui ne sont pas mentionnØes dans cette liste sont autorisØes; par consØquent, et
contrairement au rŁglement (CE) no 1475/95, le projet
de REC ne mentionne plus les pratiques qui sont
admises,
 le projet de REC tient compte de la nouvelle politique
selon laquelle un REC devrait couvrir des accords
restrictifs jusqu’à un certain seuil de part de marchØ
l’approche Øtant plus stricte à mesure de la croissance
de la part de marchØ des acteurs concernØs.
2.2. Grandes orientations du contenu du projet de REC
7. Les vØhicules automobiles sont des biens techniques,
coßteux et complexes totalisant une durØe de vie de plus
de dix ans en moyenne. Ils nØcessitent des rØparations à
intervalles rØgulier et irrØguliers, et sont soumis à des
rØglementations qui s’appliquent tout au long de leur vie
et qui concernent la sØcuritØ et la protection de l’environnement. La plupart des consommateurs ont un intØrŒt dans
le maintien de la valeur de ces biens au cours du temps, et
dans la certitude qu’ils constituent à tout moment un
moyen de transport sßr et fiable.
8. Les chiffres disponibles dØmontrent (6) que le prix d’acquisition et le coßt liØ au service aprŁs-vente d’une voiture
reprØsentent chacun environ 40 % du coßt total de la
propriØtØ de cette voiture, les 20 % restants Øtant destinØs
au financement, à l’assurance et aux autres coßts associØs.
Au regard de ces facteurs, le projet de REC doit traiter des
questions de concurrence à la fois concernant la distribution, l’entretien et l’aprŁs-vente des vØhicules automobiles
neufs.
9. En ce qui concerne la distribution des vØhicules automobiles, le projet de REC est articulØ autour des principes
suivants.
 L’Øvaluation du rŁglement actuel a menØ à dresser
certaines conclusions nØgatives (7). L’application du
(4) RŁglement (CE) no 2790/99; rŁglement (CE) no 2658/2000 de la
Commission du 29 novembre 2000 sur l’application de l’article 81,
paragraphe 3 du traitØ à des catØgories d’accords de spØcialisation
(JO L 304 du 5.12.2000, p. 3); rŁglement (CE) no 2659/2000 de la
Commission du 29 novembre 2000 sur l’application de l’article 81,
paragraphe 3, du traitØ à des catØgories d’accords de recherche et de
dØveloppement (JO L 304 du 5.12.2000, p. 7).
(5) Restrictions qui ne sont jamais admissibles, comme la fixation des
prix de revente ou les interdictions d’exportation.
(6) Étude Andersen p. 43, chapitre II 2 1 B.
(7) Annexe 1, chapitre 1, de cette note explicative.
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rŁglement vertical gØnØral d’exemption par catØgorie
[rŁglement (CE) no 2790/1999] ne rØglerait cependant
pas tous les problŁmes identifiØs dans le rapport
d’Øvaluation (8), et le projet de REC introduit des
exigences plus rigoureuses.

 L’approche comprend fondamentalement les ØlØments
suivants:

 l’interdiction de la combinaison entre distribution
sØlective et exclusive, autorisØe par le rŁglement
(CE) no 1475/95: les constructeurs doivent choisir
entre distribution sØlective ou exclusive lors de la
nomination de leurs distributeurs,

 le renforcement de la concurrence entre les distributeurs dans les diffØrents États membres (concurrence intramarque), et intØgration de marchØ dans
un systŁme de distribution sØlective en permettant
des ventes actives et en interdisant la clause dite «de
localisation» (9) pour la vente des voitures particuliŁres. Dans un systŁme de distribution exclusive, le
mŒme rØsultat est atteint en permettant des ventes
passives, y compris ventes aux revendeurs, alors
que le rŁglement (CE) no 1475/95 n’autorisait que
les ventes passives, ainsi que dans une mesure trŁs
limitØe les ventes actives non personnalisØes,

 la rØorganisation du lien entre la vente et le services
aprŁs-vente en permettant à un distributeur, s’il le
souhaite, de sous-traiter l’aprŁs-vente et la rØparation à un rØparateur autorisØ qui appartient au
rØseau du constructeur en question, rØparateur qui
rØpond aux normes de qualitØ de ce constructeur;
ceci diffŁre du rŁglement (CE) no 1475/95 qui
imposait un lien entre les deux activitØs,

 facilitation d’un vØritable «multimarquisme»,
c’est-à-dire la levØe de plusieurs restrictions pesant
sur la vente de vØhicules automobiles de diffØrentes
marques par un mŒme distributeur.

 Il ressort de cette liste que le projet de REC Øtablira un
rØgime plus flexible qui devrait permettre le dØveloppement de mØthodes innovantes de distribution, et par
là mŒme amØliorer la concurrence.
(8) Annexe 1, chapitre 4, de cette note explicative.
(9) La clause de localisation permet à un constructeur de demander à
son distributeur d’opØrer exclusivement depuis un certain lieu
d’Øtablissement; en outre, elle permet au constructeur de convenir
avec son distributeur qu’aucun autre distributeur ne sera autorisØ à
ouvrir une salle d’exposition sur ce territoire. Des ventes actives
menØes par d’autres distributeurs envers les consommateurs de ce
territoire sont cependant possibles.
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10. En ce qui concerne le service aprŁs-vente des vØhicules
automobiles, le projet de REC est dans une large mesure
fondØ sur les principes du rŁglement d’exemption (CE) no
1475/95 existant par catØgorie, puisque l’exemption par
catØgorie gØnØrale sur les restrictions verticales, le rŁglement (CE) no 2790/1999, n’aborde pas suffisamment les
questions pertinentes en ce qui concerne le service aprŁsvente des vØhicules automobiles (10). Il convient Øgalement
de considØrer, comme cela a dØjà ØtØ mentionnØ, que le
coßt du service aprŁs-vente se monte en moyenne à 40 %
du coßt total de la propriØtØ d’une voiture. Il est donc
important d’assurer que les clients puissent choisir entre
diffØrentes alternatives de service, et que tous les opØrateurs [les concessionnaires, les rØparateurs agrØØs, les rØparateurs indØpendants comprenant les ateliers de carrosserie, les chaînes de rØparation rapide «fast-fit» et les
centres de service] puissent offrir des services de bonne
qualitØ, et contribuer par là mŒme au fonctionnement sßr
et fiable des vØhicules automobiles.

11. Par consØquent, le projet de REC a pour objet concernant
le service aprŁs-vente de:

 permettre aux constructeurs de sØlectionner les rØparateurs agrØØs qualifiØs pour la rØparation et l’entretien
des vØhicules automobiles,

 assurer que tous les opØrateurs qui ont la compØtence
technique nØcessaire et qui remplissent les critŁres
qualitatifs fixØs par un constructeur puissent devenir
membre d’un rØseau agrØØ de rØparation de ce
constructeur. Cette approche amØliorera la concurrence
sur le marchØ du service aprŁs-vente entre les rØparateurs agrØØs, et permettra de s’assurer que les opØrateurs disposant de la compØtence technique nØcessaire
puissent s’Øtablir là oø une opportunitØ commerciale se
dessine. Il est prØvisible que cette ouverture assurera le
maintien, voire l’augmentation de la densitØ des
rØseaux agrØØs de rØparation, au bØnØfice des consommateurs, à une pØriode oø de nombreux constructeurs
effectuent ou annoncent des restructurations de leurs
rØseaux menant à une rØduction importante du nombre
de leurs concessionnaires. Les Øtudes dØmontrent que le
temps de dØplacement d’un propriØtaire de voiture à un
atelier de rØparation est idØalement de 15 minutes,
mais ne doit en aucun cas excØder 30 minutes (11),

 amØliorer l’accŁs des rØparateurs agrØØs aux piŁces de
rechange qui font concurrence à celles vendues par le
constructeur, par le renforcement des principes pertinents dØjà prØsents dans le rŁglement (CE) no 1475/95,

 prØserver et renforcer la compØtitivitØ des rØparateurs
indØpendants; ceux-ci effectuent en moyenne environ
(10) Annexe 1, point 11, de cette note explicative.
(11) Étude du Dr. Lademann, p. 46, section 4.3.2.1.
(12) Étude Andersen p. 254, annexe 8. Étude ACEA Accenture, p. 11.
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50 % (12) de toutes les rØparations sur les voitures, et la
majoritØ des rØparations sur les vØhicules de quatre ans
et au-delà. Le projet amØliore leur position en renforçant et en Ølargissant les principes du rŁglement (CE)
no 1475/95; à cet effet, il renforce leur droit d’accŁs aux
piŁces de rechange et à l’information technique, dØjà
existant, afin de l’adapter au progrŁs technique, particuliŁrement dans le domaine des dispositifs Ølectroniques et des appareils de diagnostic. Le droit d’accŁs est
Øgalement Ølargi à la formation et à tous les types
d’outils. Un effet secondaire souhaitable et important
de cet accŁs Ølargi doit consister dans l’amØlioration des
compØtences techniques des rØparateurs indØpendants,
dans l’intØrŒt de la sØcuritØ routiŁre.

À la lumiŁre des ØlØments visØs ci-dessus, on peut donc
conclure que le projet de REC renforce la concurrence au
sein des rØseaux agrØØs, et entre les rØparateurs agrØØs et
les rØparateurs indØpendants.

3. CONTENU DU PROJET DE REC
Les sections suivantes expliquent les rŁgles applicables à la
distribution des vØhicules automobiles, ainsi qu’au service
aprŁs-vente. Sur ces deux points, la prØsente communication
s’attache d’abord aux rŁgles concernant le choix des membres
de leur rØseau par les constructeurs (ou leurs importateurs), et
ensuite dØcrit le nouveau cadre destinØ aux activitØs des distributeurs et des rØparateurs agrØØs.

3.1. Distribution des vØhicules automobiles neufs
3.1.1. SØlection des distributeurs
12. En conformitØ avec la politique gØnØrale sur les restrictions
verticales exposØe dans le rŁglement (CE) no 2790/1999 et
des ligne directrices verticales, et reprise dans le projet de
rŁglement automobile, la mise en place d’une distribution
soit sØlective quantitative (ce qui comprend des critŁres
qualitatifs) (13), soit exclusive est une rØponse adaptØe à la
nature de ces biens coßteux et complexes que sont les
vØhicules automobiles, et peut Øgalement Œtre utilisØe
pour d’autres produits. En vertu des deux systŁmes, un
constructeur peut nommer des distributeurs qualifiØs qui
agissent en conformitØ avec ses exigences, et limiter leur
nombre global. Un constructeur opØrant dans le cadre du
projet de rŁglement pourra par consØquent s’assurer,
comme c’est le cas sous le rŁglement actuel, que son
systŁme de distribution assure une couverture harmonieuse de toutes les rØgions en Europe.
(13) La distribution sØlective est acceptØe pour les produits moins
sophistiquØs que les voitures, tels que les produits de luxe (parfum)
et certains Øquipements hi-fi.
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3.1.2. RŁgles pour la sØlection des distributeurs dans un systŁme de
distribution sØlective
13. Le projet de REC couvre un systŁme par lequel les distributeurs sont sØlectionnØs par les constructeurs sur le
fondement de critŁres qualitatifs [dØfinition dans l’article
1er, point f)], tels que la dimension et la tenue de la salle
d’exposition, la qualitØ du personnel de vente, l’obligation
d’offrir la gamme complŁte des vØhicules de la marque en
question, ou l’obligation de dØtenir des vØhicules de
dØmonstration. En outre, un constructeur peut employer
des critŁres quantitatifs [article 1er, point e)] pour la sØlection de ses distributeurs, tels un plafonnage du nombre
total de distributeurs, ou des obligations de ventes minimales. À travers ces obligations, qui ne doivent pas nØcessairement Œtre combinØes, les constructeurs automobiles
gardent le contrôle de la dimension, de la densitØ et de
la composition de leur rØseau de distribution, et peuvent
directement ou indirectement limiter le nombre de distributeurs autorisØs. Par consØquent, un constructeur est en
mesure de s’assurer que son rØseau de distribution couvre
toutes les rØgions du marchØ commun.
3.1.3. RŁgles pour la sØlection des distributeurs dans un systŁme de
distribution exclusive
14. L’avant-projet de REC couvre Øgalement un systŁme par
lequel un constructeur attribue à chaque distributeur un
territoire exclusif de vente (cette couverture s’applique
Øgalement à l’attribution d’un groupe de clients exclusif).
Dans un tel systŁme, aucun autre distributeur ne peut Œtre
nommØ au sein du territoire du distributeur (ou pour le
groupe de clients en cause). Certaines normes qualitatives
minimales peuvent Øgalement Œtre imposØes à ces distributeurs.
3.1.4. ElØments communs à la fois à la distribution sØlective et
exclusive
15. Sous aucun des deux systŁmes, un constructeur automobile
ne serait dans l’obligation de nommer comme distributeurs
certains opØrateurs qualifiØs. En particulier, un constructeur pourrait dØcider s’il souhaite que des supermarchØs
ou des concessionnaires purement basØs sur «l’Internet»
puissent Øgalement distribuer ses vØhicules automobiles.
Par ailleurs, dans le cadre du nouveau projet de REC, ces
nouveaux entrants ne pourraient pas forcer un constructeur automobile à les fournir en vØhicules neufs, ou à les
nommer comme distributeurs. En ce qui concerne les
distributeurs vendant exclusivement par le biais de
l’Internet, un telle exclusion peut se justifier par le fait
que ces distributeurs bØnØficient indßment (free-ride) de
l’action des autres distributeurs, qui ont l’obligation
d’investir en salles d’exposition, en vØhicules de dØmonstration et en personnel de ventes formØ chargØ de
conseiller les consommateurs. On peut arguer que les
consommateurs bØnØficieraient de toutes ces infrastructures, mais se tourneraient ensuite vers un concessionnaire
Internet pour l’acte d’achat de leur nouveau vØhicule. Les
ØlØments actuellement disponibles dØmontrent qu’une
ouverture des systŁmes de distribution des constructeurs
aux supermarchØs est trŁs susceptible d’avoir un impact
fort sur les constructeurs et les distributeurs. Les Øtudes
dØmontrent que cette ouverture mŁnerait à une concentration d’opØrateurs sur le marchØ, qu’elle serait à l’origine
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d’une rØduction des gammes de produits, qu’elle diminuerait l’innovation liØe aux produits et conduirait à une
concurrence intramarque moins efficace avec (aprŁs une
courte pØriode caractØrisØe par des prix plus bas) une
augmentation des prix des voitures (14). Au vu de ces
risques et du fait que l’Øtude entreprise par la DG «Concurrence» montre (15) que les consommateurs ne sont pas trŁs
attirØs par l’idØe d’acheter une voiture dans un supermarchØ ou d’un distributeur purement basØ sur l’Internet,
il semble pour le moment inappropriØ de forcer les
constructeurs à autoriser ces entreprises à devenir des
distributeurs officiels, comme cela serait le cas dans le
cadre d’un systŁme de distribution fondØe sur une sØlectivitØ purement qualitative.
3.1.5. RŁgles destinØes à l’activitØ des distributeurs
Aspects liØs au marchØ intØrieur
16. Les rapports biannuels de la Commission sur les prix des
voitures dØmontrent que les diffØrentiels de prix sont
encore trŁs ØlevØs en Europe. Bien que le rŁglement (CE)
no 1475/95 ait tentØ de renforcer le droit des consommateurs d’acheter un vØhicule automobile neuf dans un autre
État membre, les constructeurs ont pu en pratique limiter
le commerce parallŁle à un niveau qui leur a ØvitØ de
devoir opØrer une certaine convergence des prix, mŒme
entre les États membres pour lesquels la pression fiscale
n’est pas ØlevØe. Un ØlØment clØ du projet de REC est le
renforcement considØrable du droit des consommateurs,
dans le cadre du marchØ unique, de tirer profit des diffØrentiels de prix entre les États membres en achetant un
vØhicule neuf n’importe oø en Europe.
17. MŒme si l’euro augmente la transparence des prix pour les
consommateurs, il restera difficile d’acheter un vØhicule
automobile neuf à un distributeur situØ dans un autre
État membre. Par consØquent, le projet de REC crØe de
meilleures opportunitØs et davantage de libertØ pour les
opØrateurs professionnels (par exemple les distributeurs
et les intermØdiaires) en vue de fournir des vØhicules automobiles neufs à des consommateurs situØs dans d’autres
États membres.
Aspects liØs au marchØ intØrieur dans le cadre de la distribution sØlective
18. Dans le cadre de la distribution sØlective, les distributeurs
peuvent effectuer des ventes actives (16) dans tout le
marchØ commun [article 4, point d), du projet de REC].
En pratique, cela signifie qu’un distributeur basØ aux PaysBas, oø les voitures neuves sont normalement beaucoup
moins chŁres qu’en Allemagne, pourrait faire de la publicitØ dans les journaux allemands et envoyer des lettres ou
des courriers Ølectroniques personnalisØs aux consommateurs situØs en dehors des Pays-Bas. Cela va plus loin que le
rØgime actuel, sous lequel seules les ventes passives et la
publicitØ à caractŁre gØnØral sont autorisØes en dehors du
territoire du distributeur.
(14) Étude Andersen p. 230, chapitre IV. 4. 3. A., voir Øgalement p. 234.
(15) Étude Lademann, p. 41.
(16) DØfinition dans les lignes directrices de la Commission sur les
restrictions verticales, point 50.
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19. Une limite aux ventes actives pourrait se rapporter à la
clause dite «de localisation» (17) [article 5, points f) et g)],
par laquelle un constructeur pourrait obliger un distributeur à opØrer à partir d’un lieu d’Øtablissement prØcis (par
exemple le no 100, place de La Concorde à Strasbourg). Au
titre de cette clause de localisation, ce distributeur français
ne pourrait pas ouvrir d’autre point de vente, entrepôt ou
dØpôts sur d’autres marchØs gØographiques, par exemple à
Lyon ou Freiburg. En outre, la clause de localisation donne
Øgalement à ce distributeur l’assurance qu’aucun autre
distributeur vendant des vØhicules de la mŒme marque
ne sera nommØ par le constructeur pour la ville de Strasbourg.
20. NØanmoins, cette possibilitØ d’imposer une clause de localisation dans un systŁme de distribution sØlective a les
effets suivants: d’une part, elle permet aux constructeurs
et aux distributeurs de conserver un contrôle complet de la
structure et de la densitØ de leur rØseau, ce qui pourrait
Œtre souhaitable pour les constructeurs; d’autre part, cette
clause produit des effets nØgatifs en ce qui concerne l’intØgration des marchØs, puisqu’elle permet au constructeur de
rØintroduire des territoires de vente locaux et de compartimenter le marchØ commun en empŒchant à un distributeur d’ouvrir des points de vente, des points de livraison
ou des entrepôts supplØmentaires ailleurs (par exemple un
concessionnaire nØerlandais de la marque VW ne pourrait
pas ouvrir une salle d’exposition ou un point de livraison à
Douvres). Si les diffØrences de prix sont ØlevØs entre
certains États membres, il est trŁs probable que les distributeurs d’un pays moins cher (par exemple les Pays-Bas)
tireraient avantage des opportunitØs commerciales offertes
dans un État membre aux prix ØlevØs (par exemple le
Royaume-Uni), et qu’ils y ouvriraient des points de vente
ou de livraison. Dans un tel scØnario, la plupart des
consommateurs finals auraient une rØelle possibilitØ de
bØnØficier des diffØrences de prix au sein du marchØ
commun. Si, au contraire, le distributeur peut seulement
approcher les consommateurs d’autres pays par courrier
personnalisØ, visites ou publicitØ, seuls un nombre limitØ
de consommateurs seront rØellement en mesure d’acheter
une voiture neuve auprŁs d’un distributeur Øtranger (18).
21. En se fondant sur ces considØrations, il semble appropriØ
d’interdire l’usage des clauses de localisation pour la distribution des voitures particuliŁres [article 5, point f) du
projet de REC] (19).
22. Plusieurs justifications existent pour l’ouverture des rØseaux
de distribution.
 Cela accØlŁrera l’intØgration des marchØs.
(17) L’article 4, point c), du rŁglement (CE) no 2790/1999 prØvoit une
exemption des clauses de localisation au sein des sytŁmes de distribution sØlective.
(18) Voir par exemple l’Øtude Lademann p. 63: les consommateurs
prØfŁrent acheter une voiture à un distributeur qui offre un
conseil personnalisØ, test de conduite et un mŒme service.
(19) En ce qui concerne les camions de moyen et fort tonnage, les bus
et les autocars, qui sont achetØs par des acheteurs professionnels en
meilleure position de nØgociation que les consommateurs individuels, la nØcessitØ d’interdire la mise en place de clauses de localisation ne semble pas s’imposer.
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 Les distributeurs des pays «bon marchØ» pourront
ouvrir des points de vente ou de livraison dans les
pays à prix ØlevØs en vendant moins cher que les
concessionnaires locaux (20). Par consØquent, les
consommateurs auraient une rØelle possibilitØ d’acheter
à un distributeur Øtranger ou, ce qui est plus probable,
le constructeur devrait pratiquer une certaine convergence des prix à travers l’Europe.

 Enfin, l’absence de clause de localisation contribue
Øgalement au dØveloppement du «multimarquisme»:
par exemple, un distributeur d’une marque A ne pourrait plus soulever d’objection si le constructeur A
conclut un accord de concession avec un concessionnaire vendant une marque B au sein du mŒme territoire, concessionnaire qui deviendrait dŁs lors un distributeur multimarque.

23. Cette ouverture des marchØs n’augmente pas le nombre
d’opØrateurs avec lequels les constructeurs doivent traiter,
puisque le nombre de distributeurs reste inchangØ.

24. Le projet de REC stipule qu’une clause de localisation,
lorsqu’elle peut Œtre autorisØe (21), est seulement couverte
pour une pØriode de 5 ans, pØriode à l’issue de laquelle elle
doit Œtre renØgociØe [article 5, point g)]. Cette obligation
de renØgociation de la clause de localisation donne aux
deux parties la possibilitØ de s’adapter aux nouveaux dØveloppements apparus sur le marchØ, tels que la nØcessitØ
pour le constructeur de permettre l’activitØ d’un distributeur multimarque sur le territoire d’un distributeur monomarque, ou le souhait du distributeur d’ouvrir de nouveaux
points de vente.

25. Afin d’Øviter qu’une clause de localisation ne soit utilisØe
pour limiter les possibilitØs d’un distributeur de dØvelopper
son activitØ, le projet de REC clarifie le principe selon
lequel de telles limitations ne sont pas admissibles [article
4, point d), fin]. À titre d’exemple, si l’entrepôt ou les
bureaux ne sont pas assez vastes pour effectuer des
ventes actives par exemple via l’Internet (activitØ qui
exige certains Øquipements administratifs et de stockage
supplØmentaires), le constructeur doit alors permettre au
distributeur de mettre en uvre cette infrastructure
ailleurs.
(20) Un distributeur français de marque Opel pourrait ouvrir des points
de vente supplØmentaires partout en France. Il pourrait Øgalement
ouvrir des points de vente ou des points de livraison en Allemagne,
et par exemple vendre la Corsa en Allemagne au prix français, qui
est de 20 % infØrieur au prix de dØtail allemand.
(21) Par exemple pour les camions de moyen et fort tonnage, les bus et
les autocars, pour lequels une clause de localisation peut toujours
Œtre autorisØe.
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Aspects liØs au marchØ intØrieur dans le cadre de la distribution exclusive
26. Dans un systŁme de distribution exclusive, le mØcanisme
destinØ à assurer que les consommateurs puissent acheter
un vØhicule neuf n’importe oø dans le marchØ commun est
diffØrent. Tout d’abord, le distributeur a le droit d’effectuer
des ventes passives auprŁs de tous les consommateurs qui
se prØsentent dans sa salle d’exposition. La promotion
active en dehors du territoire exclusif, par exemple dans
un journal principalement vendu dans une autre ville ou
par par le biais de courriers Ølectroniques personnalisØs
adressØs aux consommateurs en dehors du territoire
attribuØ, pourrait nØanmoins Œtre interdite par le constructeur, tandis que la mise en place d’une page d’accueil
d’Internet devrait en revanche Œtre admise (22). En outre,
les distributeurs exclusifs ne peuvent pas Œtre empŒchØs
d’effectuer les ventes à des revendeurs indØpendants («les
concessionnaires gris») qui ne sont pas membres du rØseau
de distribution du constructeur en question. Ces revendeurs indØpendants, qui pourraient Œtre des supermarchØs
ou des opØrateurs purement basØs sur l’Internet, tireraient
probablement profit des diffØrence de prix et joueraient un
rôle important dans le domaine du commerce parallŁle.

Aspects liØs au marchØ intØrieur à la fois dans le cadre de
la distribution sØlective et exclusive
27. Afin de donner aux distributeurs les moyens de fournir des
voitures à tous les consommateurs qui les contactent, les
objectifs de ventes, les systŁmes d’allocation de produits ou
de primes basØs sur un certain territoire (par exemple la
ville ou le secteur comme aujourd’hui) plus petit que le
marchØ commun, ne sont plus autorisØs comme c’Øtait le
cas en vertu du rŁglement (CE) no 1475/95 [considØrant 14
et article 4, point d)]. Dans le passØ, les objectifs de vente
basØs sur un marchØ local ou national ont ØtØ employØs
par l’industrie automobile afin de garder le contrôle sur les
ventes à l’exportation, en rØduisant l’approvisionnement en
voitures neuves des concessionnaires qui souhaitaient
vendre à la fois à leurs clients et aux consommateurs
Øtrangers sans aucune discrimination. Les systŁmes de
primes ont Øgalement ØtØ utilisØs pour rendre les ventes
aux consommateurs Øtrangers moins attrayantes. Dans le
cadre du projet de nouveau REC, les distributeurs doivent
par consØquent Œtre en mesure d’honorer toutes les
commandes de tous les consommateurs au sein de
l’Union europØenne. Par ce biais, un constructeur ne
serait plus en mesure de limiter les ventes actives (23) ou
passives (24). Dans le cadre du nouveau REC, un concessionnaire situØ par exemple à Ostende, oø les voitures sont
beaucoup moins chŁres qu’au Royaume-Uni et oø de
nombreux consommateurs britanniques achŁtent les
voitures neuves, doit obtenir toutes les voitures nØcessaires
pour satisfaire la demande de clients belges et d’autres
consommateurs finals, en l’occurrence britanniques, et
cela sans Œtre financiŁrement pØnalisØ.
28. Afin de permettre aux consommateurs de tirer profit des
diffØrences de prix au sein du marchØ commun, la
(22) Lignes directrices verticales, point 50, deuxiŁme alinØa.
(23) Dans le cadre de la distribution sØlective.
(24) Dans le cadre de la distribution exclusive.
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Commission a trŁs tôt clarifiØ (25) le rôle des agents ou des
intermØdiaires (par exemple Virgin Cars), qui sont des
professionnels aidant les consommateurs qui souhaitent
acheter un vØhicule automobile neuf dans un autre État
membre. Le projet de REC souligne le rôle important des
intermØdiaires dans le marchØ commun et leur donne
davantage de marge d’action pour organiser leur activitØ
de la maniŁre la plus efficace. À cet effet, il est proposØ de
supprimer deux communications de la Commission (26),
qui ont pour effet de limiter l’activitØ des intermØdiaires (27). Cela constitue à son tour un obstacle indirect pour le commerce parallŁle, et permet à des constructeurs de poursuivre des politiques de prix nationales, en
maintenant des diffØrences de prix ØlevØes. Le projet de
REC clarifie le point selon leque la seule exigence admissible vis-à-vis d’un intermØdiaire est une autorisation valide
du consommateur final. Il s’ensuit que les intermØdiaires
peuvent largement utiliser l’Internet pour faire de la publicitØ et mener leurs transactions.

29. Afin de donner à tous les consommateurs une possibilitØ
rØelle de tirer profit du marchØ intØrieur, le projet de REC
contient une clause dite «de disponibilitØ» [article 5, point
b)]. Cette clause oblige les constructeurs à fournir à leurs
distributeurs un modŁle de vØhicule qui est commercialisØ
dans d’autres pays, mais qui correspond à un modŁle
normalement vendu par le distributeur. L’exemple le plus
Øvident pour lequel cette clause joue un rôle important est
celui des voitures avec conduite à droite: la clause permet
aux consommateurs britanniques ou irlandais d’acheter un
vØhicule automobile neuf avec conduite à droite sur le
continent, oø les concessionnaires vendent normalement
des voitures avec conduite à gauche. La clause de disponibilitØ de l’avant-projet de REC est simplifiØe par rapport à
celle prØvue par le rŁglement (CE) no 1475/95, et elle est
Ølargie à tous les vØhicules automobiles: les distributeurs
peuvent commander tout vØhicule correspondant distribuØ
dans le marchØ commun par le constructeur automobile, et
pas seulement ceux qui sont commandØs dans le cadre de
contrats de vente dØjà conclus.

30. Le projet de REC s’assure que tous les distributeurs puissent effectuer des ventes via l’Internet en ayant leur propre
page d’accueil ou en utilisant un opØrateur de site de rØfØrence (referral site), opØrateur (par exemple Autobytel) qui
gŁre un site renvoyant les demandes de consommateurs
aux distributeurs (considØrant 15).
(25) Lignes directrices sur les restrictions verticales, point 53; communication de la Commission  Clarification de l’activitØ des intermØdiaires en automobile (JO C 329 du 18.12.1991, p. 20).
(26) Communication de la Commission concernant le rŁglement (CEE)
no 123/85 du 12 dØcembre 1984 relatif à l’application de l’article
85, paragraphe 3, du traitØ à des catØgories d’accords de distribution et de service de vente et d’aprŁs-vente de vØhicules automobiles (JO C 17 du 18.1.1985, p. 4), et communication de la
Commission  Clarification de l’activitØ des intermØdiaires en
automobile (JO C 329 du 18.12.1991 p. 20).
(27) En se fondant sur ces communications, les intermØdiaires peuvent
par exemple Œtre gŒnØs concernant la localisation de leurs activitØs.
Un autre ØlØment entravant leurs activitØs est qu’un concessionnaire ne peut pas vendre plus de 10 % des vØhicules neufs qu’il
Øcoule à un mŒme intermØdiaire.
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Multimarquisme
31. Le nouveau REC facilite le «multimarquisme», pour lequel,
selon les Øtudes disponibles, les consommateurs montrent
un intØrŒt croissant (28). Les distributeurs seraient autorisØs
à vendre les vØhicules automobiles de diffØrents constructeurs
dans diffØrents espaces de la mŒme salle d’exposition, d’une
maniŁre qui ne nuit pas à l’identitØ de marque [considØrant 26
et article 5, point a)]. En pratique, dans le cadre du nouveau
REC, un distributeur Audi pourrait vendre des voitures de
marque Jaguar dans des secteurs spØcifiquement dØdiØs à
chaque marque au sein d’une mŒme salle d’exposition.
D’autres conditions qui peuvent Œtre imposØes dans le cadre
du rŁglement (CE) no 1475/95 pour la mise en uvre du
«multimarquisme», telles que l’obligation de mettre en place
des entitØs juridiques diffØrentes, une gestion distincte, un
personnel de vente distinct et des locaux sØparØs, toutes les
conditions qui rendent le «multimarquisme» coßteux pour les
distributeurs, et qui constituaient dŁs lors un obstacle à son
dØveloppement (29), ne sont plus couvertes par l’avant-projet
de REC.

niture à des sociØtØs de crØdit-bail est seulement admissible si
le contrat de location («leasing») ne prØvoit pas un transfert de
propriØtØ ou d’option d’achat du vØhicule avant la fin du
contrat de location. Ce texte est identique à celui du rŁglement
(CE) no1475/95. Comme il a ØtØ clarifiØ dans la dØcision avec
amende de la Commission du 10 octobre 2001 contre DaimlerChrysler, cette disposition couvre la vente à des sociØtØs de
crØdit-bail qui ont dØjà trouvØ un preneur pour la voiture,
mais Øgalement si la sociØtØ veut commander des voitures
pour lesquelles elle trouvera un preneur au cours de la
pØriode de livraison, ou si elle souhaite constituer un stock
afin de pouvoir fournir un vØhicule de location à bref dØlai à
un preneur (par exemple en remplacement d’une voiture accidentØe). Ces clauses visent à s’assurer que des sociØtØs de
crØdit-bail indØpendantes (30) puissent efficacement concurrencer les sociØtØs de crØdit-bail appartenant aux constructeurs automobiles. En outre, le considØrant 29 clarifie que les
distributeurs peuvent distribuer les vØhicules automobiles aux
utilisateurs finals Øgalement sur la base d’une location (leasing)
au lieu d’un contrat de vente.

32. Les concessions multimarque ont l’avantage de permettre aux
consommateurs de comparer des modŁles des diffØrents
constructeurs et d’augmenter la concurrence entre les diffØrentes marques. Par consØquent, il semble appropriØ que le
personnel de vente soit formØ pour la vente de tous les
modŁles offerts: ce personnel de vente serait mieux à mŒme
d’informer les consommateurs sur les avantages et les inconvØnients des diffØrents modŁles disponibles que le personnel
spØcifique à une marque. Il devrait revenir au distributeur de
dØcider s’il souhaite ou non employer un personnel de vente
formØ pour toutes les marques, comme c’est gØnØralement le
cas par exemple dans le domaine de la vente d’Øquipement
vidØo, hifi ou ordinateurs, ou d’utiliser un personnel spØcifique à la marque. L’argument selon lequel la mise en place
d’un personnel de vente non spØcifique à la marque l’inciterait
à ne pas se montrer objectif, et à vendre les voitures avec la
marge du concessionnaire la plus ØlevØe ne semble pas
convaincant, puisque le constructeur qui accorde une marge
plus faible peut toujours augmenter la marge du concessionnaire et Øliminer ce problŁme. En outre, si le personnel de
vente est spØcifique à la marque, il essaiera de vendre un
certain modŁle, bien qu’une voiture d’une autre marque
puisse mieux convenir aux besoins d’un consommateur
donnØ. L’avant-projet de REC est fondØ sur une approche
qui Øvite des coßts inutiles, et qui permet au distributeur de
dØcider de l’organisation de son personnel de vente.

Lien entre vente et aprŁs-vente
34. Afin de permettre à des distributeurs de se spØcialiser dans la
vente des vØhicules automobiles neufs, mais Øgalement en
raison de l’importance que revŒt le service d’aprŁs-vente
pour les consommateurs, le projet de REC opte pour une
rØorganisation du lien vente/service aprŁs-vente. Les distributeurs peuvent ainsi choisir d’offrir les services aprŁs-vente
eux-mŒmes (comme les concessionnaires le font aujourd’hui),
ou alternativement de les sous-traiter à un rØparateur autorisØ
par le constructeur en question, rØparateur qui respecte tous
les critŁres qualitatifs pour la rØparation fixØs par le constructeur automobile, critŁres qui sont Øgalement d’application
pour les concessionnaires aujourd’hui [article 4, point g)]. Si
un distributeur a sous-traitØ le service aprŁs-vente, il doit
informer le consommateur du contrat qui le lie au sous-traitant avant de conclure le contrat de vente d’un vØhicule neuf.
La possibilitØ de se spØcialiser dans la vente des vØhicules
automobiles neufs est Øgalement importante pour les concessionnaires multimarque: ils peuvent transformer leur atelier
de rØparation en salle d’exposition et sous-traiter le service
aprŁs-vente aux rØparateurs officiels des marques concernØes.
La rØorganisation du lien entre vente et aprŁs-vente contribue
dŁs lors au dØveloppement d’un nouveau type de distributeur
pour lequel une demande existe chez les consommateurs.

Approvisionnement des sociØtØs de crØdit-bail (leasing)
33. Le projet de REC clarifie dans sa dØfinition de l’article 1er,
point u)] et dans les considØrants 14 et 15 que les distributeurs
peuvent Øgalement vendre des vØhicules neufs à des sociØtØs
de crØdit-bail. Afin d’Øviter que ces sociØtØs de crØdit-bail (qui
ne sont pas membres d’un rØseau de distribution de constructeur) ne commencent à revendre des vØhicules neufs, la four(28) Selon l’Øtude Lademann, en fonction de l’État membre 8 à 15 % des
consommateurs prØfØreraient acheter à un distributeur multimarque; le «Zukunftstudie Automobilverkauf 2003» sur les ventes
en 2003 indique que 38 % des consommateurs prØfØrerait acheter
une voiture neuve à un distributeur multimarque. Un sondage
effectuØ par le TayorNelsonSofres pour l’industrie automobile
indique un chiffre de 25 %.
(29) Le «multimarquisme» s’est dØveloppØ seulement dans les pays
nordiques. En raison de la faible densitØ de population, un concessionnaire doit vendre plusieurs marques afin d’Œtre rentable.

35. Sous le nouveau REC, un distributeur aura le choix entre offrir
les services aprŁs-vente lui-mŒme, ou les sous-traiter à un ou
plusieurs rØparateurs officiels facilement accessibles pour ses
clients [article 4, paragraphe 1, point g)]. Cette approche assurera que les clients de chaque distributeur puissent se tourner
vers au moins un rØparateur officiel. Sous le nouveau REC, le
maillage de rØparateurs officiels qui rØpondent aux normes de
qualitØ requises pour honorer les garanties et la mise en uvre
des opØrations de rappel et d’entretien gratuit d’un constructeur existera Øgalement dans l’ensemble de l’Europe comme
c’est le cas aujourd’hui. La seule diffØrence entre le nouveau
rØgime et le systŁme actuel est que, à l’avenir, certains des
rØparateurs officiels concernØs ne vendraient pas de vØhicules
neufs. C’est parfois dØjà le cas aujourd’hui: par exemple, Audi,
VWet Ford ont un rØseau de rØparateurs officiels (par exemple,
(30) SociØtØs non liØes à un constructeur automobile, telles que Avis
Lease ou Lease Plan.
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les centres de service Audi en Allemagne et en Belgique, ou les
points de service Ford) qui effectuent Øgalement ce type de
rØparation. Dans ce contexte, aucun problŁme n’a ØtØ portØ à
l’attention des services de la Commission.
3.1.6. Seuils jusqu’auxquels le REC couvre les systŁmes de distribution pour la vente des vØhicules automobiles neufs
36. Le projet de REC couvrirait la distribution sØlective quantitative ou exclusive sur tous les marchØs de vente et
d’aprŁs-vente concernØs jusqu’à une part de marchØ de
30 % (article 3, paragraphe 1). En raison des diffØrentiels
de prix existant toujours entre les États membres, il est trŁs
probable que les marchØs de voitures de tourisme et de
vØhicules utilitaires lØgers soient encore nationaux, au
niveau de la vente au dØtail. Cependant, puisque les
rŁgles applicables à la distribution sØlective quantitative
des vØhicules neufs sont plus strictes que celles fixØes par
le rŁglement (CE) no 2790/1999, il semble appropriØ de
couvrir ces systŁmes jusqu’à un seuil de part de marchØ de
40 % (article 3, paragraphe 2). Ces seuils de part de
marchØ, infØrieurs au seuil de dominance, permettraient
de s’assurer que pratiquement tous les constructeurs et
rØseaux de distribution dans la CommunautØ europØenne
fondØs sur la distribution sØlective quantitative seraient
couverts par le projet de REC. Ceci est souhaitable dans
ce secteur pour des motif de sØcuritØ juridique. Au-dessus
de ces seuils, le projet de REC couvrirait la distribution
sØlective qualitative (article 3, paragraphe 3) au minimum,
ce qui constitue une indication gØnØrale qu’au-dessus du
seuil de part de marchØ de 40 %, le rØgime devrait Œtre
plus strict (31).

3.2. Service aprŁs-vente
3.2.1. Approche gØnØrale
37. Comme expliquØ au point 10, le projet de REC est dans
une large mesure fondØ sur les principes du rŁglement (CE)
no 1475/95, en tentant de les rendre plus efficaces et de les
adapter aux progrŁs techniques, par exemple dans le
domaine des dispositifs Ølectroniques.
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garantie, et ensuite pour les vØhicules jusqu’à quatre ans,
part de marchØ qui est d’environ 80 % (32). AprŁs cette
pØriode, les consommateurs se tournent plus souvent
vers les rØparateurs indØpendants, mais la part de marchØ
des rØparateurs officiels est toujours, comme dØjà
mentionnØ, d’environ 50 % si l’on prend en considØration
les rØparations sur tous les vØhicules. En raison de ces
parts de marchØ ØlevØes, il est appropriØ de couvrir
uniquement la distribution sØlective qualitative, qui est le
systŁme le moins restrictif au-dessus des seuils de part de
marchØ normaux de 30 % [article 3, paragraphe 2) du
rŁglement (CE) no 2790/1999] qui ont ØtØ conservØs à
l’article 3, paragraphe 2, de l’avant-projet de REC. Cette
diffØrentiation est en conformitØ avec la politique gØnØrale
sur les restrictions verticales, afin de couvrir les accords
restrictifs jusqu’à «un certain seuil de part de marchØ et
d’appliquer un rØgime plus strict au-dessus de ces seuils.»

39. L’exemption de la sØlection qualitative a l’avantage d’Øviter
l’exclusion de nouveaux entrants qualifiØs sur ce marchØ.
Cependant, eu Øgard aux investissements qui doivent Œtre
consentis par un rØparateur indØpendant, et si l’on excepte
les concessionnaires existants dont les contrats ont ØtØ
rØsiliØs, on ne peut s’attendre à ce que de nombreux rØparateurs indØpendants remplissent les conditions pour
devenir rØparateurs officiels. En outre, elle est favorable
aux concessionnaires existants dont le contrat a ØtØ
rØsiliØ dans le cadre de la rØduction drastique et actuellement en cours du nombre de concessionnaires (33). Ces
concessionnaires peuvent poursuivre leur activitØ comme
«rØparateurs officiels» de leur marque aussi longtemps
qu’ils remplissent les critŁres qualitatifs fixØs par le
constructeur automobile concernØ. Par ce biais, l’avantprojet de REC renforce largement la position des rØparateurs agrØØs envers les constructeurs automobiles. Entretemps, le niveau gØnØral de la compØtence technique sur
le marchØ se voit augmentØ, et un rØseau dense de rØparateurs officiels est maintenu partout en Europe. Un rØseau
dense de rØparateurs officiels disposant de l’expertise technique fournie par le constructeur contribuera à la prestation d’un service de qualitØ ainsi qu’à la sØcuritØ routiŁre.
On peut Øgalement anticiper que, à ce titre, l’avant-projet
de REC exercera des effets positifs sur l’emploi et les petites
et moyennes entreprises.

3.2.2. RŁgles pour la sØlection des rØparateurs officiels
Distribution sØlective qualitative
38. Afin d’assurer que les rØparateurs officiels (ou «agrØØs»)
rØpondent aux normes de qualitØ Øtablies par le constructeur concernØ, le projet de REC couvre la sØlection qualitative des rØparateurs agrØØs sans aucun seuil de part de
marchØ (article 3, paragraphe 3). Cette approche tient
compte de la nature technique des services aprŁs-vente,
et de la part de marchØ trŁs ØlevØe des rØparateurs
agrØØs sur le marchØ de la rØparation et de l’entretien
des vØhicules automobiles au cours de la pØriode de

40. Il convient Øgalement de noter que le projet de REC ne
couvre pas de clause de localisation pour les rØparateurs
autorisØs [article 5, point h)]. Cela leur permet de mener
leur activitØ là oø elle est rentable. Comme dans le cadre
du rŁglement (CE) no 1475/95, un rØparateur officiel doit
Œtre autorisØ à rØparer les vØhicules de tous constructeurs,
puisque la clause de non-concurrence n’est pas couverte
par l’avant-projet de REC [article 5, point d)]. Dans le
cadre du projet de REC, la mise en place de rØparateurs
multimarques serait dŁs lors possible.

(31) NØanmoins, puisqu’il n’existe aucune prØsomption qu’au-dessus
d’un seuil de REC un systŁme de distribution soit illØgal (voir les
lignes directrices verticales, point 62), une Øvaluation individuelle
de tels systŁmes, basØe sur les lignes directrices sur les restrictions
verticales, devrait Œtre effectuØe comme dans le cadre de n’importe
quel autre rŁglement, et pourrait mener à la conclusion qu’un type
de sØlection quantitative moins restrictive serait compatible avec les
exigences de l’article 81, paragraphe 3.

(32) Étude Andersen, annexe 7, p. 252.
(33) General Motors a annoncØ rØcemment son intention d’entreprendre
une rØduction de son rØseau de concessionnaires en Allemagne de
50 %; Volkswagen a dØjà drastiquement rØduit le nombre de ses
concessionnaires, et la tendance gØnØrale est qu’au cours des 5
annØes à venir le nombre de concessionnaires diminuera de
15 %-20 % selon l’Øtude Accenture, p. 117, Øtude commandØe par
l’industrie automobile (ACEA) en 2001.
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Distribution sØlective quantitative ou distribution exclusive
41. FondØ sur l’approche nouvelle et plus souple dans le
domaine des rŁglements d’exemption par catØgorie, le
projet de REC couvre Øgalement la mise en place de
systŁmes plus restrictifs pour la sØlection des rØparateurs
officiels, principalement une distribution sØlective quantitative ou une une distribution exclusive jusqu’au seuil
normal de part de marchØ de 30 % (article 3, paragraphe
1). NØanmoins, le projet de REC couvrirait dans la pratique
ces systŁmes seulement pour certains types de services
aprŁs-vente oø une concurrence significative existe de la
part des rØparateurs indØpendants, et oø la part de marchØ
des rØparateurs agrØØs est faible, par exemple pour le
remplacement des pneus ou de certaines rØparations effectuØs par les chaînes de rØparation rapide (fast-fit). En ce qui
concerne les activitØs traditionnelles de service aprŁs-vente
d’un rØparateur officiel, qui offre (presque) la gamme
complŁte des services aprŁs-vente la part de marchØ sera
trŁs supØrieure à 30 %. Il est donc probable que des
constructeurs automobiles, qui ont intØrŒt à disposer
d’un systŁme de rØparateurs qui offrent tous les types de
services de rØparation (principe dit du one-stop shop) pour
des raisons de confort du consommateur, et afin de tenir
compte de ses prØfØrences, utiliseront la sØlection qualitative pour la sØlection de leurs rØparateurs agrØØs.
3.2.3. RŁgles destinØes aux activitØs des rØparateurs officiels
42. Comme c’est le cas dans le rŁglement actuel (CE) no
1475/95, le projet de REC clarifie le principe selon
lequel les consommateurs qui ont achetØ un vØhicule automobile dans un autre État membre peuvent se tourner vers
tous les rØparateurs officiels pour voir honorer la garantie,
assurer l’entretien gratuit et effectuer des travaux (34) de
rappel (considØrant 18). En conformitØ avec le rŁglement
(CE) no 1475/95, le projet de REC clarifie Øgalement (considØrant 18) qu’un constructeur doit exiger de tous ses rØparateurs agrØØs d’effectuer la rØparation et l’entretien
normaux. Les considØrants clarifient le point selon lequel
l’absence de cette obligation Øquivaudrait à une restriction
indirecte des ventes actives ou passives au sens de l’article
4, paragraphe 1, point b) et d) du projet de REC (35).
43. En outre, les rØparateurs officiels distribuent normalement
les piŁces de rechange qui leur sont fournies par le
constructeur automobile, et les utilisent largement pour
la rØparation et l’entretien. Tenant compte du fait
qu’environ 80 % de tous les composants utilisØs pour
l’assemblage d’un vØhicule automobile sont produits par
des Øquipementiers (par exemple, Bosch, Magnetti Marelli
ou Valeo), et que ces composants sont normalement Øgalement disponibles auprŁs des distributeurs indØpendants de
piŁce de rechange à des prix infØrieurs, le projet de REC
[comme le rŁglement existant (CE) no 1475/95] se doit de
crØer les conditions permettant aux rØparateurs officiels de
(34) Un rappel est introduit par un constructeur automobile quand un
problŁme technique est identifiØ sur un modŁle donnØ. Le
constructeur demande alors aux clients de se tourner vers l’un
de ses concessionnaires ou rØparateur membre du rØseau pour
l’opØration de rØparation, gratuite pour le client. Un rappel peut
Øgalement faire l’objet d’une annonce dans les mØdias.
(35) Il n’est pas nØcessaire de mentionner ces droits dans le texte du
projet de REC. En outre, ceci crØerait l’impression fallacieuse que
pour d’autres produits tombant sous le rØgime du rŁglement (CE)
no 2790/1999, qui ne mentionne pas explicitement ces droits,
ceux-ci n’existeraient pas.
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s’approvisionner en ces piŁces de rechange partout oø c’est
possible, auprŁs de l’Øquipementier directement ou auprŁs
de fournisseurs indØpendants de piŁces de rechange (article
4, paragraphe 1, points j) et k)], qui produisent et offrent
Øgalement des piŁces de rechange avec la mŒme qualitØ
mais à des prix gØnØralement infØrieurs. Dans le cadre
du projet de REC, les consommateurs devraient bØnØficier
d’un rØel choix entre les piŁces de rechange fournies au
rØparateur par le constructeur automobile, et celles de
qualitØ Øquivalente offertes par d’autres fournisseurs.

44. Afin d’amØliorer la concurrence sur les piŁces de rechange
vendues par les rØparateurs officiels, le projet de REC
dØfinit le terme de piŁce de rechange «d’origine» [article
1, point q)]. Selon cette dØfinition, les piŁces de rechange
d’origine sont les piŁces de rechange produites par l’entreprise produisant Øgalement les composants pour le vØhicule neuf, et qui proviennent de la mŒme chaîne de
production. Cette nouvelle dØfinition est nØcessaire afin
d’Øviter la confusion qui existe aujourd’hui parmi les
consommateurs. En effet, ces derniers pensent que les
piŁces de rechange d’origine ne sont que les piŁces fournies
par le constructeur automobile, souvent à des prix plus
ØlevØs, piŁces qui seraient de meilleure qualitØ que celles
provenant directement du vrai fabricant de la piŁce.
Cependant, dans de nombreux cas, les deux piŁces sont
produites par le mŒme Øquipementier, sur la mŒme
chaîne de production (par exemple, des essuie-glaces fabriquØs par Bosch et employØs par VW pour la production de
la Golf). Il appartient au producteur de piŁces dØtachØes de
dØmontrer que les piŁces de rechange d’origine sont de la
mŒme qualitØ de celles utilisØes pour l’assemblage d’un
vØhicule neuf.

45. En conformitØ avec le rŁglement (CE) no 1475/95, les rØparateurs officiels doivent Øgalement obtenir l’accŁs aux
piŁces de rechange de la mŒme qualitØ que les piŁces de
rechange d’origine utilisØes pour l’assemblage d’un vØhicule
automobile neuf, mais qui ont ØtØ produites sur une autre
chaîne de production par le producteur des composants
utilisØs pour la premiŁre monte, ou par un autre producteur (par exemple, un essuie-glace produit par Valeo pour
la Golf de VW).

46. En ce qui concerne la rØparation sous garantie, les opØrations de rappel et le service gratuit (qui sont tous offerts
gratuitement au client par le constructeur automobile), le
constructeur automobile peut demander que ses rØparateurs agrØØs n’utilisent que les piŁces de rechange qui
leur sont fournies par le constructeur automobile [article
4, paragraphe 1, point j)]. Cette exception est justifiØe pour
des raisons Øconomiques, et le fait que le constructeur
automobile doit rembourser le rØparateur agrØØ si les
piŁces de rechange sont utilisØes, ou au moins les
remplacer gratuitement. Cette approche flexible serait
impossible si le rØparateur agrØØ recevait la permission
d’utiliser des piŁces de rechange qui lui seraient fournies
par d’autres sources.
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3.3. RŁgles concernant la fin des contrats de concession et
la rØsolution des conflits
47. Afin d’empŒcher un constructeur de rØsilier un contrat
parce qu’un distributeur ou un rØparateur s’est engagØ
dans un comportement pro-concurrentiel qui ne peut
pas Œtre directement empŒchØ en vertu du prØsent avantprojet, chaque notification de rØsiliation de contrat doit
clairement stipuler les raisons cette dØcision (article 3,
paragraphe 5). Par ailleurs, le projet de REC [article 3,
paragraphe 6] prØvoit, en ligne avec le rŁglement (CE) no
1475/95, pour les contrats, une pØriode de prØavis ordinaire de deux ans, ramenØe à un an dans le cas d’une
rØorganisation du rØseau, ou si une compensation est
payØe au concessionnaire ou rØparateur. Dans le cadre de
la consultation des États membres et des tiers, la Commission examinera Øgalement si un distributeur qui remplit les
critŁres qualitatifs Øtablis par le fournisseur devrait Œtre
autorisØ à acquØrir une concession d’un autre distributeur
au sein du rØseau du fournisseur.
48. En cas de rØsilisation d’un contrat, mais Øgalement en ce
qui concerne les conflits sur le respect de leurs obligations
contractuelles, les parties doivent s’accorder dans le cadre
du contrat de distribution, sur le fait que ces conflits puissent Œtre renvoyØs à un tiers arbitre ou à un expert indØpendant [article 3, paragraphe 6]. Cette disposition est
fondØe sur la disposition Øquivalente du rŁglement (CE)
no 1475/95, qui s’est appliquØe à un nombre limitØ de
conflits, par exemple sur les objectifs de ventes. Cette
disposition ayant prouvØ son utilitØ, l’avant-projet de
REC Ølargit son champ d’application à tous les conflits
portant sur les obligations contractuelles.
4. RÉPARATEURS INDÉPENDANTS
49. Les rØparateurs indØpendants (par exemple les garages
indØpendants, les chaînes de rØparation rapidefast fits, les
centres-autos comme Midas, les carrossiers) reprØsentent
en moyenne environ 50 % de toutes les rØparations dans
l’Union europØenne. Afin de pouvoir concurrencer les
rØparateurs autorisØs «officiels», ils doivent avoir accŁs
aux informations sur la rØparation technique, à la formation, à l’Øquipement de diagnostic et à l’outillage (article 4,
paragraphe 2). Sans cet accŁs, ils ne pourraient par
exemple pas effectuer l’entretien normal des 10 000 km
d’une Smart, puisqu’un certain type de logiciel est exigØ
pour cette opØration, logiciel qui est fourni en ligne ou sur
CD-ROM par Mercedes. À cet effet, le projet de REC
renforce l’obligation dØjà existante à la charge des
constructeurs automobiles de mettre à la disposition des
rØparateurs indØpendants toutes les informations techniques Øgalement mises à la disposition des rØparateurs officiels. Cet accŁs devrait Œtre donnØ sans dØlai, sur une base
non discriminatoire (entre concessionnaires et rØparateurs
indØpendants), prenant en considØration le principe de
proportionnalitØ et d’accessibilitØ financiŁre. Dans le
passØ, sous le rŁglement (CE) no 1475/95 qui contenait
dØjà un certain droit d’accŁs sur ce point, les conditions
d’accŁs ont souvent ØtØ rendues exorbitantes parce que les
constructeurs automobiles Øtaient uniquement disposØs à
vendre des enveloppes globales d’informations de rØparation (packages) à des coßts trŁs ØlevØs, que les rØparateurs
indØpendants multimarques ne pouvaient pas financiŁrement se permettre. NØanmoins, si les rØparateurs officiels
doivent payer pour lesdites informations, le principe de
non-discrimination signifie que les rØparateurs indØpendants devront payer des honoraires correspondants.
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50. Le droit d’accŁs prØvu par le projet de REC, qui maintenant
couvre clairement Øgalement les logiciels appropriØs et
codes d’accŁs, l’outillage, y compris les outils de diagnostic,
l’Øquipement et la formation, est nØcessaire afin de mettre
les rØparateurs indØpendants en mesure de rØparer les vØhicules automobiles modernes (lorsqu’ils sont plus âgØs, leurs
propriØtaires se tournent de plus en plus vers les rØparateurs indØpendants), d’offrir un service de qualitØ et de
contribuer au fonctionnement sßr et fiable de tous les
vØhicules automobiles. Faute d’un tel accŁs, les compØtences techniques de ces opØrateurs, qui rØalisent environ
50 % de toutes les opØrations de service-aprŁs-vente,
auraient tendance à se dØgrader, particuliŁrement en ce
qui concerne les vØhicules automobiles modernes de plus
en plus ØquipØs de matØriel Ølectronique. À ce titre, les
Øtudes montrent que les rØparateurs indØpendants offrent
des services aprŁs-vente de la mŒme qualitØ que les concessionnaires, et que la satisfaction du consommateur vis-à-vis
des services fournis par les deux groupes est de mŒme
niveau (36). Seules deux limites peuvent Œtre posØes à cet
accŁs: l’accŁs aux informations techniques ne peut pas Œtre
exigØ dans la mesure oø il permettrait de contourner ou de
dØsarmer les dispositifs antivol à bord (considØrant 25); en
outre, le logiciel qui permet ce que l’on appelle un «rØØtalonnage» (recalibration) des ordinateurs sur un vØhicule
(pour modifier, par exemple, le programme-moteur afin
d’en obtenir davantage de puissance en chevaux) ne peut
Øgalement Œtre fourni.
51. Le groupe d’opØrateurs qui peuvent demander l’accŁs est
Øgalement Ølargi (considØrant 25 et article 4, paragraphe
2): l’accŁs aux ØlØments ci-dessus doit non seulement Œtre
donnØ aux rØparateurs indØpendants, mais Øgalement aux
fabricants d’Øquipement et d’outils de rØparation, aux
Øditeurs d’informations techniques, aux clubs automobiles,
aux opØrateurs d’assistance sur route et aux opØrateurs
offrant des services d’inspection, de test et de formation
des rØparateurs.
52. Les rØparateurs indØpendants ont besoin d’un accŁs aux
piŁces de rechange. À titre d’exemple, un atelier de carrosserie doit pouvoir acheter des piŁces de carrosserie ou des
phares chez un concessionnaire ou un rØparateur officiel,
puisque ces piŁces ne sont gØnØralement pas disponibles
chez les distributeurs indØpendants de piŁces de rechange.
Le projet de REC indique explicitement que les rØparateurs
officiels ont le droit de vendre les piŁces de rechange aux
rØparateurs indØpendants qui en ont besoin pour la rØparation et l’entretien des vØhicules automobiles [article 4,
paragraphe 1, point b), alinØa 4]. Cette approche est identique à celle du rŁglement (CE) no 1475/95 et devrait Œtre
maintenue.
5. DURÉE DU REC ET PÉRIODE DE TRANSITION
53. Le nouveau REC devrait entrer en vigueur le 1er octobre
2002. Il semble appropriØ de limiter sa durØe à celle du
rŁglement (CE) no 2790/1999, qui expire le 31 mai 2010
(pour une durØe totale de sept ans et huit mois). Ceci
permettra à la Commission d’entreprendre une rØvision
globale de la situation en 2010, pour toutes les industries.
Cette durØe est similaire à celle du rŁglement (CE) no
1475/95 (d’une durØe de sept ans).
(36) Étude Autopolis, p. 13-14, section 3.6 en rØfØrence à une dØclaration de CECRA dans une rØponse au questionnaire de la Commission europØenne en aoßt 2000; pour de plus amples renseignements et les rØfØrences, voir le rapport d’Øvaluation de la Commission sur le rŁglement (CE) no 1475/95, point 396.
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54. Afin de permettre aux opØrateurs sur le marchØ de
s’adapter à la nouvelle situation, la nouvelle exemption
par catØgorie devrait prØvoir une pØriode de transition,
comme c’est l’usage. Dans le cadre du rŁglement (CE) no
1475/95, la pØriode de transition Øtait d’un an, tandis que
la pØriode de transition dans le cadre du rŁglement (CE) no
2790/1999 Øtait d’un an et sept mois.
55. Cependant, diffØrents ØlØments doivent Œtre pris en considØration:
 le nouveau rØgime reprØsente un Øcart considØrable par
rapport aux principes du rŁglement (CE) no 1475/95,
mŒme si certains des ØlØments du rŁglement actuel sont
maintenus et renforcØs,
 le rapport d’Øvaluation Øtablit clairement que le rŁglement (CE) no 1475/95 n’a pas atteint tous ses objectifs;
les modifications sont donc indispensables et demandØes par les consommateurs,
 tous les acteurs savent qu’aprŁs le 1er octobre 2002 de
nouvelles rŁgles seront d’application; certains constructeurs ont dØjà donnØ prØavis à tous leurs concessionnaires afin d’adapter les contrats au nouveau rØgime à
partir du 1er octobre,
 le projet de REC est favorable aux distributeurs et aux
rØparateurs agrØØs, puisqu’ils obtiennent de nouvelles
opportunitØs concurrentielles, qui n’existent pas dans
le cadre du rŁglement actuel.
56. Une pØriode de transition gØnØrale d’un an, c’est-à-dire
jusqu’au 30 septembre 2003, est donc proposØe.

C 67/23

6. IMPACT DU NOUVEAU REC SUR TOUS LES ACTEURS
57. L’approche choisie vise à lever les problŁmes de concurrence identifiØs dans le rapport d’Øvaluation en introduisant un systŁme plus souple, qui donne à tous les opØrateurs davantage de flexibilitØ et de marge d’action pour
leurs activitØs. La possibilitØ pour les constructeurs de
sØlectionner leurs distributeurs et rØparateurs sur la base
de critŁres qualitatifs est prØservØe, sans les forcer à ouvrir
les systŁmes de distribution à de nouveaux opØrateurs tels
que les supermarchØs ou les distributeurs Internet, s’ils ne
le considŁrent pas comme appropriØ. En outre, pour les
fournisseurs indØpendants de service aprŁs-vente,
l’approche consiste à augmenter leur niveau de compØtence et à leur permettre d’offrir aux consommateurs des
services aprŁs-vente de qualitØ.

7. CONCLUSION
58. La procØdure à suivre pour la prØparation des rŁglements
d’exemption par catØgorie est exposØe aux articles 5 et 6
du rŁglement no 19/65/CEE du Conseil. ConformØment à
ces dispositions, quand la Commission se propose
d’adopter un rŁglement, elle doit publier le projet et
inviter les parties concernØes à formuler des commentaires
dans un dØlai prØcis, qui ne peut Œtre infØrieur à un mois.
En outre, la Commission doit consulter le comitØ consultatif des États membres en matiŁre d’ententes de positions
dominantes, et ce à deux reprises: d’abord avant la publication du projet de rŁglement, et ensuite avant son adoption. Dans ce contexte, la Commission souhaite particuliŁrement prendre connaissance des commentaires indiquant
tout impact potentiellement nØgatif que le rŁglement pourrait avoir sur la sØcuritØ routiŁre et l’environnement.
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ANNEXE 1
JUSTIFICATIONS POUR UN NOUVEAU R¨GLEMENT D’EXEMPTION PAR CATÉGORIE (REC) SUR LA
DISTRIBUTION AUTOMOBILE
1. RØsultat nØgatif de l’Øvaluation par la Commission du REC existant, le rŁglement CE no 1475/95, dans son
rapport d’Øvaluation du 15 novembre 2000
1. Le renouvellement de l’actuel rŁglement d’exemption par catØgorie (REC) pour les vØhicules automobiles (CE)
no 1475/95 n’est pas une option rØaliste. Le rŁglement no 1475/95 Øtait dØjà fondØ sur un rŁglement prØcØdent,
(CEE) no 123/85. Le rapport d’Øvaluation adoptØ par la Commission le 15 novembre 2000 a conclu que le rŁglement
(CE) no 1475/95 n’a pas atteint un certain nombre de ses objectifs principaux. L’Øvaluation a notamment dØgagØ les
conclusions suivantes en ce qui concerne la distribution des voitures:
a) le rŁglement (CE) no 1475/95 a un certain effet dit «de corset», car tous les vØhicules automobiles neufs sont
distribuØs de la mŒme maniŁre, à savoir par le biais de systŁmes qui cumulent la distribution exclusive et
sØlective;
b) le commerce parallŁle entre les États membres ne joue pas son rôle et demeure encore marginal; les diffØrentiels
des prix en Europe sont encore ØlevØs, ainsi que mis en lumiŁre par les rapports bi-annuels de la Commission sur
les prix des voitures. Le commerce parallŁle n’est pas suffisamment important pour avoir un impact sur les
politiques des prix des constructeurs; une Øtude demandØe par la direction gØnØrale COMP sur les causes des
diffØrentiels de prix montre que ceux-ci ne sont pas seulement dus aux diffØrences de lØgislation fiscale entre
États membres (1), mais Øgalement aux stratØgies de prix adoptØes par les constructeurs; en outre, les intermØdiaires ne peuvent pas jouer leur rôle de maniŁre efficace en ce qui concerne l’achat de vØhicules automobiles
neufs dans d’autres États membres;
c) l’utilisation de nouvelles mØthodes de commercialisation, notamment via l’Internet et la vente des vØhicules neufs
via des concessionnaires multimarque sont toutes deux difficiles dans le cadre du rŁglement (CE) no 1475/95;
d) il n’existe pas de lien naturel entre la vente des vØhicules automobiles neufs et les services aprŁs-vente. Ce lien
faisait partie des hypothŁses du rŁglement (CE) no 1475/95, qui oblige par consØquent les constructeurs à agrØer
seulement des concessionnaires offrant Øgalement un service aprŁs-vente; en outre, tel que soulignØ dans le
rapport d’Øvaluation, les spØcialistes requis pour la rØparation des vØhicules automobiles ne doivent pas nØcessairement vendre ces vØhicules; cette conclusion du rapport a ØtØ confirmØe par une Øtude commandØe par la
direction gØnØrale COMP (2);
e) l’accŁs à l’information technique pour les rØparateurs indØpendants n’est pas assurØ de maniŁre satisfaisante;
f) les Øquipementiers n’ont pas suffisamment accŁs aux concessionnaires, et ceux-ci n’utilisent pas suffisamment les
piŁces de rechange directement fournies par ces Øquipementiers; au contraire, la plupart des piŁces de rechange
utilisØes par les concessionnaires proviennent du constructeur automobile bien qu’environ 80 % de ces piŁces ne
soient pas fabriquØes par ce dernier; ces piŁces pourraient, dans une certaine mesure, Œtre obtenues à des prix
infØrieurs directement auprŁs des Øquipementiers;
g) l’indØpendance des concessionnaires n’a pas ØtØ renforcØe de maniŁre significative par le rŁglement (CE) no
1475/95. Bien que le rŁglement ait prØvu un plus grand recours à des objectifs de ventes nØgociØs plutôt
qu’imposØs, ainsi que le droit de vendre  bien que sous des conditions strictes  des vØhicules de constructeurs diffØrents, et des pØriodes plus longues de prØavis [deux ans dans la plupart des cas au lieu d’un an dans le
rŁglement prØcØdent (CEE) no 123/85], les concessionnaires restent encore trŁs dØpendants des constructeurs.
2. Le rŁglement (CE) no 1475/95 n’est pas respectØ par l’industrie automobile et les consommateurs ne sont pas
satisfaits de sa mise en uvre
2. Bien que le rŁglement (CE) no 1475/95 soit trŁs gØnØreux pour l’industrie automobile, les constructeurs automobiles
n’ont souvent pas respectØ ses dispositions, ce qui a amenØ la Commission a adopter quatre dØcisions infligeant des
amendes. Le 28 janvier 1998, une amende de 102 millions d’euros (rØduits par le Tribunal de premiŁre instance à
90 millions d’euros) a ØtØ infligØe à Volkswagen pour entraves au commerce parallŁle depuis l’Italie. Le 20
septembre 2000, la Commission a infligØ une amende de 43 millions d’euros à Opel Nederland, pour avoir restreint
le commerce parallŁle depuis les Pays-Bas. Le 30 mai 2001, une amende a ØtØ infligØe pour la deuxiŁme fois à
Volkswagen pour fixation des prix en Allemagne, concernant la VW Passat (30,96 millions d’euros) et le 10 octobre
2001, une amende de 71,825 millions d’euros a ØtØ infligØe à DaimlerChrysler pour avoir empŒchØ le commerce
parallŁle en Allemagne, restreint les ventes aux sociØtØs de leasing et fixØ des prix en Belgique (3).
3. Le nombre ØlevØ de plaintes de consommateurs reçues par la Commission ces derniŁres annØes montre que ceux-ci
considŁrent Øgalement le rŁglement (CE) no 1475/95 comme peu satisfaisant.
(1) «Car Price Differentials in the European Union, an economic analysis» par les professeurs Verboven et Degryse.
(2) «The sales-service link» par Autopolis.
(3) Le dØtail de ces affaires peut Œtre consultØ sur le site Internet de la DG «Concurrence».

16.3.2002

16.3.2002

FR

Journal officiel des CommunautØs europØennes

3. Positions et rapports des autoritØs nationales de concurrence
4. La plupart des États membres qui ont exprimØ leur point de vue ont indiquØ que les rŁgles fixØes par le rŁglement
(CE) no 1475/95 devaient Œtre rØvisØes, mŒme si les points de vue diffŁrent sur l’ampleur de cette rØvision. Les
autoritØs de concurrence du Royaume-Uni et du Danemark ont Øgalement ØvaluØ la mise en uvre du rŁglement CE
no 1475/95. Elles sont arrivØes aux conclusions suivantes.

 Dans son «Rapport sur la vente de vØhicules neufs au Royaume-Uni» d’avril 2000, la commission de la
concurrence britannique critique les effets du systŁme sØlectif et exclusif de distribution autorisØ par le rŁglement (CE) no 1475/95 sur le prix des voiture neuves, sur l’innovation et sur le choix du consommateur. La
commission de la concurrence estime que des changements substantiels sont nØcessaires afin de corriger ces
effets nØgatifs. Elle recommande notamment que les constructeurs ne puissent Œtre autorisØs à octroyer des
territoires exclusifs, ni à refuser de fournir des voitures neuves à n’importe quel dØtaillant. Elle recommande
Øgalement que les constructeurs automobiles ne puissent pas Œtre autorisØs à exiger que leurs distributeurs
vendent la totalitØ des modŁles d’une gamme, et que le lien entre la vente et l’aprŁs-vente soit aboli. En
consØquence, elle recommande que le rŁglement (CE) no 1475/95 ne soit pas renouvelØ.

 au printemps 2001, l’autoritØ de concurrence danoise a ØlaborØ un rapport sur les «Accords et les prix dans le
secteur de l’automobile». Le rapport conclut qu’au Danemark la concurrence intramarque, c’est-à-dire entre les
membres du mŒme rØseau, est absente sur les marchØs des voitures neuves et des piŁces de rechange. L’autoritØ
de concurrence danoise identifie le rŁglement (CE) no 1475/95 comme la raison principale du manque de
concurrence, spØcialement sur le marchØ du service aprŁs-vente. L’autoritØ de concurrence danoise recommande
par consØquent qu’«un Øventuel futur systŁme de distribution des voitures neuves ne soit pas fondØ sur des
critŁres quantitatifs et exclusifs, mais seulement sur des critŁres qualitatifs».

4. Le rŁglement gØnØral pour les restrictions verticales, le rŁglement (CE) no 2790/1999 de la Commission, ne
remØdie pas aux problŁmes identifiØs dans le cadre de la distribution automobile
5. Le rŁglement (CE) no 2790/1999, adoptØ le 22 dØcembre 1999, instaure une exemption par catØgorie qui s’applique
à tous les accords de distribution dans tous les secteurs Øconomiques qui ne sont pas soumis à l’application de rŁgles
spØcifiques, comme c’est le cas pour les vØhicules automobiles [article 2 paragraphe 5 du rŁglement (CE) no
2790/1999]. Le rŁglement (CE) no 2790/1999 institue une nouvelle approche pour les restrictions verticales et
devrait donc constituer le point de dØpart pour la dØtermination du nouveau rŁglement sur la distribution automobile. NØanmoins, l’application telle quelle du nouveau cadre juridique sur les restrictions verticales à la distribution automobile ne modifierait pas substantiellement la situation actuelle. Cette inadØquation est due, d’une part,
aux problŁmes de concurrence que provoque la similaritØ des systŁmes de distribution et, d’autre part, au fait que
des dispositions spØcifiques sont nØcessaires pour rØsoudre les problŁmes identifiØs par la Commission dans son
rapport d’Øvaluation.
6. La Commission peut exclure le bØnØfice du rŁglement (CE) no 2790/99, si l’accŁs au marchØ ou la concurrence qui y
rŁgne sont sensiblement restreints par l’effet cumulatif de rØseaux parallŁles d’accords verticaux similaires, si ceux-ci
couvrent plus de 50 % d’un marchØ en cause et sont mis en uvre par des fournisseurs ou des acheteurs
concurrents (1). Les lignes directrices sur les restrictions verticales mettent en Øvidence que des problŁmes anticoncurrentiels substantiels peuvent apparaître si le ratio de couverture du marchØ par des systŁmes de distribution
sØlective dØpasse 50 %, si la part de marchØ agrØgØe des cinq principaux fournisseurs (CR5) dØpasse 50 % et si les
fournisseurs appliquent des critŁres de sØlection quantitatifs limitant directement le nombre de distributeurs agrØØs.
Ces rØseaux de systŁmes de distribution sØlective peuvent provoquer un manque significatif de concurrence intramarques et la forclusion à l’encontre de distributeurs plus efficaces, limitant ainsi la distribution au dØtriment des
consommateurs finals, et augmentant le risque de collusion entre les principaux fournisseurs.

7. Toutes les marques de voitures neuves dans chaque État membre sont actuellement vendues par des rØseaux
similaires de concessionnaires agrØØs combinant l’exclusivitØ et la sØlectivitØ (qualitative et quantitative) avec d’autres
restrictions verticales. Par consØquent, l’effet cumulatif qui en rØsulte couvre bien plus de 50 % du marchØ en cause
(en fait presque 100 %) et la part de marchØ agrØgØe des cinq fournisseurs principaux (CR5) dØpasse Øgalement 50 %.
Ces seuils sont dØpassØs dans la CommunautØ europØenne dans son ensemble et dans chaque État membre.
8. Un autre problŁme concernant les marchØs de la vente et de l’aprŁs-vente est que le rŁglement (CE) no 2790/1999
couvre les restrictions verticales jusqu’à une part de marchØ de 30 %. En appliquant les dØfinitions de marchØ
raisonnablement possibles, il est probable que les rØseaux de distribution de certains constructeurs dØpassent le seuil
de 30 %, tout comme pour les marchØs de l’aprŁs-vente et de la rØparation, qui sont susceptibles d’Œtre des marchØs
spØcifiques pour chaque marque oø les constructeurs auraient des parts de marchØ ØlevØes, car pendant la durØe de
la garantie les voitures sont presque exclusivement entretenues par les concessionnaires agrØØs. Le rŁglement (CE)
no 2790/1999 ne couvrirait donc pas une proportion importante des ventes et de rØseaux de rØparation dans la
CommunautØ europØenne.
(1) Communication de la Commission, lignes directrices sur les restrictions verticales (JO C 291 du 13.10.2000, p. 1) point 119 (7).
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9. Pour ce qui est de la concurrence intermarque à l’intØrieur d’un mŒme point de vente (multimarquisme), l’application du rŁglement (CE) no 2790/1999 au secteur de l’automobile reprØsenterait un pas en arriŁre par rapport au
rŁglement (CE) no 1475/95, puisqu’une obligation de non-concurrence, c’est-à-dire l’obligation de ne pas vendre plus
de 20 % des vØhicules d’un autre constructeur, est admissible pour une pØriode de cinq ans renouvelable. Si le
concessionnaire utilise les locaux dØtenus ou louØs par le constructeur, l’obligation de non-concurrence n’est pas
limitØe dans le temps. Sous le rŁglement (CE) no 1475/95, le multimarquisme total est admis, à condition qu’il soit
pratiquØ par des entitØs juridiques distinctes avec une gestion et des locaux de ventes sØparØs.
10. Le rŁglement (CE) no 2790/1999 ne contient pas la disposition connue sous le nom de «clause de disponibilitØ», qui
permet à des concessionnaires de commander une voiture pour la vente à un consommateur Øtranger qui souhaite
acheter dans un autre État membre une voiture aux spØcifications identiques à celles du mŒme modŁle vendu dans
son propre pays (par exemple comme beaucoup de consommateur britanniques le font quand ils commandent une
voiture avec conduite à droite sur le continent). Cette clause est pourtant un ØlØment important en vue de la
rØalisation d’un marchØ unique pour la distribution automobile.
11. 11. En outre, les rŁgles prØvues par le rŁglement (CE) no 2790/1999 afin de protØger la concurrence sur le marchØ
de l’aprŁs-vente ne semblent pas appropriØes. Il convient de souligner que, tandis que 40 % du coßt total de
dØtention d’une voiture est imputable à l’achat, 40 % se rapporte à l’entretien d’aprŁs-vente effectuØ par les rØparateurs officiels et indØpendants (le reste reprØsentant le coßt de financement et d’assurance). Les deux activitØs sont
donc d’une importance Øquivalente pour les consommateurs. Actuellement, le problŁme de l’accŁs aux informations
techniques et des incidences anticoncurrentielles Øventuelles de l’exercice de droits de propriØtØ intellectuelle semble
Œtre plus sØrieux dans ce secteur, particuliŁrement en raison de la complexitØ technique et du degrØ ØlevØ de diversitØ
des systŁmes Ølectroniques incorporØs aux vØhicules automobiles. Le rŁglement (CE) no 2790/1999 ne prØvoit pas
que les Øquipementiers puissent vendre leurs piŁces de rechange aux concessionnaires; une telle facultØ permettrait
d’offrir aux consommateurs un choix entre les diffØrentes piŁces de rechange.
12. Dans ces conditions, suivant l’approche indiquØe dans les lignes directrices sur les restrictions verticales (1), des rŁgles
plus strictes doivent Œtre mises en place. Le projet de rŁglement incorpore la plupart du contenu du rŁglement (CE)
no 2790/1999, tout en prØvoyant ces rŁgles plus strictes.

(1) Voir par exemple le point 73 et le point 81 des lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales.

Communication  Notification de titres de mØdecin spØcialiste
(2002/C 67/03)
(Texte prØsentant de l’intØrŒt pour l’EEE)

La directive 93/16/CEE du Conseil visant à faciliter la libre circulation des mØdecins et la reconnaissance
mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, modifiØe rØcemment par la directive 2001/19/CE, et
notamment son article 42 bis, dispose que les États membres notifient à la Commission les dispositions
lØgislatives, rØglementaires et administratives qu’ils adoptent en matiŁre de dØlivrance de diplômes, certificats et autres titres dans le domaine couvert par cette directive. La Commission procŁde à une communication appropriØe au Journal officiel des CommunautØs europØennes, en indiquant les dØnominations adoptØes
par les États membres pour les diplômes, certificats et autres titres de formation et, le cas ØchØant, pour le
titre professionnel correspondant.
L’Italie a notifiØ la dØnomination de chirurgie thoracique à modifier pour cet État membre dans la liste des
titres de mØdecin spØcialiste propres à deux ou plusieurs États membres.
La SuŁde a notifiØ la dØnomination de mØdecine nuclØaire à modifier pour cet État membre dans la liste
des titres de mØdecin spØcialiste propres à deux ou plusieurs États membres.
L’annexe C de la directive 93/16/CEE, modifiØe par la directive 2001/19/CE, est modifiØe comme suit:
a) à la rubrique «chirurgie thoracique», la dØnomination relative à l’Italie est la suivante:
«Chirurgia toracica; Cardiochirurgia»;
b) à la rubrique «mØdecine nuclØaire», la dØnomination relative à la SuŁde est la suivante:
«Nukleärmedicin».
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