
��������	
��
����
���
	
��������
��
�����
�

�
�
����
��
������������
��
�����������
��
������
��������	
��
�������
	
��������

�

 



© OCDE 2000. Tous droits réservés 2 

ORGANISATION DE COOPÉRATION  

ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES 

En vertu de l’article 1er de la Convention signée le 14 décembre 1960, à Paris, et entrée en vigueur le 30 
septembre 1961, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a pour 
objectif de promouvoir des politiques visant :  

� à réaliser la plus forte expansion de l’économie et de l’emploi et une progression du 
niveau de vie dans les pays Membres, tout en maintenant la stabilité financière, et à 
contribuer ainsi au développement de l’économie mondiale ; 

� à contribuer à une saine expansion économique dans les pays membres, ainsi que les pays 
non membres, en voie de développement économique ; 

� à contribuer à l’expansion du commerce mondial sur une base multilatérale et non 
discriminatoire conformément aux obligations internationales. 

Les pays Membres originaires de l’OCDE sont : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le 
Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l’Irlande, l’Islande, l’Italie, le Luxembourg, la 
Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse et la Turquie. Les pays suivants 
sont ultérieurement devenus membres par adhésion aux dates indiquées ci-après : le Japon (28 avril 1964), 
la Finlande (28 janvier 1969), l’Australie (7 juin 1971), la Nouvelle-Zélande (29 mai 1973), le Mexique 
(18 mai 1994), la République tchèque (21 décembre 1995), la Hongrie (7 mai 1996), la Pologne 
(22 novembre 1996), la Corée (12 décembre 1996) et la République slovaque (14 décembre 2000). La 
Commission des Communautés européennes participe aux travaux de l’OCDE (article 13 de la Convention 
de l’OCDE). 

Also available in English under the title :  
The Role of Competition Policy in Regulatory Reform 

© OCDE 2000. Tous droits réservés. 
Les permissions de reproduction partielle à usage non commercial ou destinée à une formation doivent être 
adressées au Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC), 20, rue des Grands-Augustins, 75006 
Paris, France, tél. (33-1) 44 07 47 70, fax (33-1) 46 34 67 19, pour tous les pays à l’exception des États-
Unis. Aux États-Unis, l’autorisation doit être obtenue du Copyright Clearance Center, Service Client, 
(508)750-8400, 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923 USA, ou CCC Online : www.copyright.com. 
Toute autre demande d’autorisation de reproduction ou de traduction totale ou partielle de cette publication 
doit être adressée aux Éditions de l’OCDE, 2, rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex 16, France. 



© OCDE 2000. Tous droits réservés 3 

AVANT-PROPOS 

  La réforme de la réglementation est devenu un domaine de politique dont l’importance est 
reconnue par les pays de l’OCDE ainsi que par les pays non-membres. Afin que les réformes 
réglementaires soient bénéfiques, les régimes de réglementation doivent être transparents, cohérents et 
détaillés, en instaurant un cadre institutionnel adéquate, en libéralisant les industries de réseau, en 
proposant et en mettant en oeuvre les lois et la politique de la concurrence et en ouvrant les marchés 
internes et externes aux échanges et à l’investissement. 

 Le présent rapport sur Le rôle de la politique de la concurrence dans la réforme de la 
réglementation analyse le cadre institutionnel et l’utilisation des instruments de politique en Espagne. Il 
comprend également les recommandations pour ce pays élaborées par l’OCDE au cours du processus 
d’examen. 

 Ce rapport a été préparé pour l’Examen de l’OCDE sur la réforme de la réglementation en 
Espagne publié en 2000. L’examen fait partie d’une série de rapports nationaux réalisés dans le cadre du 
programme de l’OCDE sur la réforme de la réglementation, en application du mandat ministériel de 
l’OCDE de 1997. 

 Depuis lors, l’OCDE a évalué les politiques de réglementation dans 18 pays membres dans le 
cadre de son programme sur la réforme de la réglementation. Ce programme a pour but d’aider les 
gouvernements à améliorer la qualité réglementaire - c’est-à-dire à réformer les réglementations afin de 
stimuler la concurrence, l’innovation, et la croissance économique, et d’atteindre à d’importants objectifs 
sociaux. Il évalue également les progrès des pays relatifs aux principes endossés par les pays membres 
dans le Rapport de l’OCDE de 1997 sur la réforme de la réglementation. 

 Les examens par pays suivent une approche pluridisciplinaire en se penchant sur la capacité du 
gouvernement de gérer la réforme de la réglementation, sur la politique et l’application de la concurrence, 
l’ouverture des marchés, sur des secteurs spécifiques tel que les télécommunications et sur le contexte 
national macro-économique. 

 Ce rapport a été préparé par Michael Wise, de la Direction des affaires financières, fiscales et des 
entreprises de l’OCDE. Il a bénéficié des nombreux commentaires des collègues du Secrétariat de 
l’OCDE, ainsi que de consultations suivies avec de nombreux représentants du gouvernement, des 
parlementaires, des représentants d’entreprises et représentants syndicaux, des groupes de défense des 
consommateurs et d’experts universitaires en Espagne. Le présent rapport a fait l’objet d’un examen par les 
30 pays membres de l’OCDE et a été publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. 
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Résumé exécutif 

 
Rapport de référence sur le rôle de la politique de la concurrence dans la réforme de la réglementation 

La politique de la concurrence est-elle suffisamment intégrée dans le cadre général de la politique de la 
réglementation ? Elle joue un rôle essentiel dans la réforme de la réglementation parce que ses principes et ses 
analyses constituent une référence pour évaluer la qualité des réglementations économiques et sociales et justifient 
l’application des lois qui protègent la concurrence. Par ailleurs, la réforme de la réglementation, facteur de 
changement structurel, doit s’accompagner d’une application stricte de la politique de la concurrence afin d’éviter que 
les avantages de la réforme soient annulés par des abus sur le marché privé. Pour compléter l’application du droit de 
la concurrence, il faut mener une action de sensibilisation à la concurrence et encourager l’intégration des principes 
du marché et de la concurrence dans l’action des pouvoirs publics et dans les procédures réglementaires. Le présent 
rapport examine deux questions fondamentales : En premier lieu, la conception espagnole de la politique de la 
concurrence, qui dépend de la culture et de l’histoire du pays, est-elle apte à soutenir de manière adéquate une 
réforme favorable à la concurrence ? En second lieu, les institutions espagnoles disposent-elles des instruments 
appropriés pour promouvoir de manière efficace la politique de la concurrence ? Autrement dit, le droit de la 
concurrence et les structures destinées à en assurer l’application sont-ils suffisants pour empêcher ou corriger les 
ententes, les monopoles et les pratiques déloyales actuellement et après la réforme ? Et le droit de la concurrence et le 
cadre institutionnel sont-ils à même de favoriser la réforme ? Les réponses à ces questions sont évaluées au regard de 
leurs implications pour les stratégies et le déroulement de la réforme de la réglementation. 

La politique de la concurrence a connu un renouveau en Espagne dans les années 80 avec les efforts déployés pour 
aligner les politiques espagnoles sur celles de l’UE. A compter du début des années 90, des plans d’action complets et 
détaillés ont visé les services ne faisant pas l’objet d’échanges internationaux, où les problèmes de concurrence se 
rencontrent le plus fréquemment. Le gouvernement a entrepris la mise en œuvre de ces plans à la fois en appliquant 
directement le droit de la concurrence et en réformant et en supprimant les réglementations contraires à la 
concurrence. Un grand nombre de secteurs ont été privatisés et libéralisés et les efforts de l’Espagne se sont révélés 
en fait à plusieurs égards plus ambitieux que ceux de ses voisins ou que les exigences de l’UE. Dans certains secteurs, 
toutefois, on a laissé en place des situations de pouvoir du marché, tandis que le processus est à peine amorcé dans 
d’autres secteurs. 

Les organismes chargés de l’application de la politique de la concurrence, le Tribunal et le Servicio, ont sensiblement 
développé leur activité en centrant leur attention sur les secteurs faisant l’objet d’une libéralisation. Plusieurs 
décisions récentes, assorties d’amendes substantielles, visant à assurer le développement de la concurrence dans les 
télécommunications en sont une illustration. Ces deux instances auront sans doute besoin, toutefois, de ressources 
supplémentaires pour exécuter efficacement leurs missions car le nombre des affaires dont elles sont saisies s’est 
rapidement accru, alors que leurs effectifs n’ont pas été augmentés. L’analyse des politiques et l’action de 
sensibilisation, qui peuvent constituer l’outil le plus efficace contre les pratiques avalisées par les pouvoirs publics, 
semblent être en recul, les ressources disponibles ayant été affectées à d’autres priorités. 

Les exceptions sectorielles ou fonctionnelles explicites à l’application du droit de la concurrence sont peu 
nombreuses, mais la loi prévoit une exemption qui peut être de large portée concernant les pratiques bénéficiant d’une 
autorisation officielle. Le Tribunal donne une interprétation étroite de cette exemption et les programmes visant à 
réduire les réglementations et exemptions anticoncurrentielles se poursuivent. Certaines mesures apparaissent 
toutefois ambivalentes. Par exemple, la législation récente concernant la libéralisation du marché du tabac a laissé 
subsister un monopole de la distribution. Les exemptions et les contraintes qui affectent encore la concurrence 
doivent être éliminées et les effets anticoncurrentiels des législations spéciales relatives au commerce de détail 
doivent être limités. Les mesures prises actuellement pour renforcer les institutions chargées de la concurrence vont 
accroître les ressources, affiner et conforter leurs pouvoirs et donc renforcer la priorité et l’importance accordées à la 
politique de la concurrence. Pour faire en sorte que la politique de la concurrence demeure un thème central de la 
réforme, il serait souhaitable de développer les fonctions d’analyse des politiques et de sensibilisation ainsi que 
d’application de la législation. Pour améliorer l’efficacité globale de la politique de la concurrence, il faudrait 
envisager de modifier les relations entre les institutions, de façon que l’instance décisionnelle indépendante, le 
Tribunal, maîtrise mieux l’action à mener et que la politique de la concurrence joue un rôle central dans les décisions 
gouvernementales concernant les restructurations préalables aux privatisations qui restent à effectuer. 
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1. LES FONDEMENTS DE LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE 

 De profonds changements sont intervenus dans le gouvernement et l’économie de l’Espagne au 
cours des 20 dernières années, à mesure que le pays a pris sa place au sein de l’Union européenne. La 
politique de la concurrence, longtemps en sommeil, a acquis une priorité plus grande. Les lois et les 
institutions fondamentales de la politique de la concurrence, qui remontent à la première loi sur la 
concurrence de 1962, ont énormément gagné en importance et en visibilité au cours des années 90, lorsque 
l’Espagne a entrepris de réformer sa politique économique interventionniste traditionnelle. Dans le même 
temps, l’Espagne a créé d’autres institutions dotées de larges pouvoirs telles que les nouvelles autorités 
sectorielles de régulation et les gouvernements régionaux, les comunidades autonómas, dont l’action peut 
influencer ou affecter la politique de la concurrence ou, s’agissant des comunidades, peut parfois infléchir 
le degré de la concurrence sur le marché. Le gouvernement national a fait savoir que la politique de la 
concurrence est importante et doit être renforcée. Quelle est la signification de cette affirmation et 
comment les réformes proposées, notamment le renforcement du droit même de la concurrence, 
permettront-elles d’atteindre cet objectif dans le contexte espagnol ? 

Encadré 1. Rôle de la politique de la concurrence dans la réforme réglementaire 

En dehors de la question générale de la cohérence de la politique réglementaire avec la conception et les objectifs de 
la politique de la concurrence, cette dernière interagit avec les problèmes de réglementation de quatre manières 
différentes : 

� La réglementation peut être en contradiction avec la politique de la concurrence. Les réglementations peuvent 
avoir encouragé ou même imposé des pratiques ou des conditions qui constitueraient normalement des violations 
du droit de la concurrence. Par exemple, elles ont pu autoriser une coordination des prix, interdire la publicité ou 
d’autres voies par lesquelles s’exerce la concurrence, ou imposé une répartition géographique du marché. On 
citera comme autres exemples les réglementations interdisant la vente au-dessous du prix de revient, qui ont pour 
objectif affiché d’encourager la concurrence, mais qui sont souvent interprétées de façon anticoncurrentielle, et la 
vaste catégorie de réglementations qui limitent la concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les 
objectifs de la réglementation. Lorsque ces réglementations sont révisées ou supprimées, les entreprises 
concernées doivent modifier leurs habitudes et leurs anticipations. 

� La réglementation peut remplacer la politique de la concurrence : en particulier, lorsqu’il est apparu inévitable 
de faire appel à un monopole, la réglementation peut s’efforcer de contrôler directement le pouvoir de marché en 
fixant les prix et en contrôlant l’entrée et l’accès. L’évolution de la technologie et d’autres facteurs peuvent 
conduire à reconsidérer l’argument de base en faveur de la réglementation selon lequel la politique et les 
institutions de la concurrence seraient incapables d’empêcher l’existence des monopoles et l’exercice d’un 
pouvoir de marché. 

� La réglementation peut reproduire la politique de la concurrence en s’efforçant d’empêcher la coordination ou 
les pratiques abusives dans un secteur, tout comme la politique de la concurrence. Par exemple, la réglementation 
peut fixer des normes de concurrence loyale ou des règles de passation des marchés qui assurent le caractère 
concurrentiel des offres. Les normes peuvent toutefois différer en fonction de l’auteur de la réglementation et en 
modifiant les institutions réglementaires on peut s’apercevoir que des mesures qui semblent identiques peuvent 
avoir aboutir à des résultats pratiques différents. 

� La réglementation peut utiliser les méthodes de la politique de la concurrence. Les instruments mis en œuvre 
pour atteindre les objectifs de la réglementation peuvent être conçus de manière à tirer profit des incitations 
créées par le marché et de la dynamique de la concurrence. Une coordination peut être nécessaire pour faire en 
sorte que ces instruments opèrent comme prévu dans le contexte des exigences du droit de la concurrence. 
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1.1. Le droit et les institutions de la concurrence mis en place en Espagne dans les années 60 n’ont 
pas été utilisés avant les années 90 

 On peut se demander si la politique de la concurrence espagnole a été le résultat d’initiatives 
internes ou de pressions extérieures. La première déclaration officielle affirmant qu’une politique de la 
concurrence était souhaitable, qui a pris la forme d’un accord de 1953 avec les Etats-Unis, laisse penser 
que les influences extérieures ont joué un rôle essentiel (Cases, 1998, pp. 180-181). Une génération plus 
tard, la politique de la concurrence a constitué un élément du processus d’intégration dans La Communauté 
européenne. Toutefois, il y a eu aussi des liens historiques entre la politique de la concurrence et les 
mouvements de réforme à motivation interne, comme l’ont montré les débats des années 50 sur la relation 
entre la concentration de l’industrie et les prix, de même que les appels à des mesures législatives visant à 
empêcher la domination sur le marché et les ententes. Le gouvernement a même institué une « taxe 
antitrust » sur les bénéfices des ententes, qui n’a toutefois jamais été recouvrée. Le plan de stabilisation de 
1959, qui faisait suite à une demande d’aide du FMI et de l’OECE (prédécesseur de l’OCDE) demandait au 
gouvernement de prendre des mesures pour prévenir les pratiques monopolistiques (Borrell, 1998 ; 
Gouvernement de l’Espagne, 1999). 

 La première loi sur la concurrence a été adoptée en 1963 et est entrée en vigueur en 1964. Des 
organismes d’application ont été mis en place sous l’influence des avis de l’OCDE et des règles de la CE. 
Comme celle qui est en vigueur actuellement, elle comportait l’interdiction des restrictions à la 
concurrence et des abus de position dominante, sur le modèle des articles 85 et 86 du traité de Rome, en 
s’appuyant sur une procédure de notification et d’autorisation pour les pratiques restrictives. Elle prévoyait 
une dérogation à l’interdiction des pratiques restrictives dues à d’autres lois et un enregistrement des 
fusions (Cases, 1998, pp. 181-182). 

 La structure destinée à assurer l’application de la loi créée à l’époque reste en place également. 
Le Tribunal de Defensa de la Competencia (le Tribunal) est le principal organe de décision, doté de 
pouvoirs juridictionnels ; il peut aussi autoriser des exemptions, infliger des amendes et publier des 
rapports et des études. Le Servicio de Defensa de la Competencia (le Servicio), qui constituait à l’époque 
une Direction Générale du ministère du commerce, fournissait les moyens d’investigation et de suivi 
(Cases, 1998, p. 185)1. 

 La loi est, toutefois, « restée largement inappliquée pendant plus de 20 ans » (Borrell, 1998, 
p. 448). Après les premières années, le nombre des affaires traitées a chuté. Le Tribunal ne jugeait en 
moyenne que 14 affaires par an. Les budgets et les effectifs ont diminué et l’on s’est peu préoccupé de la 
qualité des désignations au Tribunal. Il a fallu attendre 1998 pour que le Tribunal prononce des sanctions 
économiques en vertu de la loi. Dans le même temps, il semblait que l’interventionnisme était plus 
favorable à la croissance économique que la concurrence, et la politique de la concurrence suscitait peu 
d’intérêt. En fait, la volonté politique de promouvoir la concurrence paraissait s’être épuisée avec 
l’adoption de la loi (Borrell, 1998 ; Cases, 1998, p. 186-187). 

 La deuxième phase de la réforme qui a suivi les accords de Moncloa de 1977 a comporté un geste 
en direction de la politique de la concurrence, lorsque la nouvelle constitution de 1978 a institué la 
politique de la concurrence comme une fonction de régulation du marché par l’État. La réforme de la 
constitution prévoyait une modification des institutions chargées de la politique de la concurrence, en 
particulier la suppression du caractère quasi judiciaire du Tribunal. Le changement de nature ne s’est, 
toutefois, pas traduit tout d’abord par un renforcement de l’application de la loi ou une plus grande activité. 
Le Tribunal est resté sans président pendant six ans, de 1976 à 1982 (Borrell, 1998).  
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 Les années 80 ont vu une renaissance de la politique de la concurrence. La perspective de 
l’intégration à la CE dans les années 80 a encouragé le lancement de la troisième phase de la réforme, 
comportant l’ouverture des marchés intérieurs et la déréglementation de l’activité économique. Il en est 
résulté une nouvelle loi sur la concurrence et, finalement, dans les années 90, une période de mise en 
application active de la réglementation de la concurrence. La décision de modernisation de la politique de 
la concurrence a été prise en 1985 : le gouvernement a désigné un nouveau président du Tribunal, 
réorganisé le Servicio, dont les ressources ont été accrues, et affecté une ligne budgétaire spéciale à la 
politique de la concurrence. Une Commission composée de représentants du Servicio et du Tribunal a 
recommandé de ne pas recourir à des lois spéciales pour mettre en conformité le droit espagnol avec le 
traité de la CE, dès lors que ce dernier serait, de toute façon, directement applicable en matière de politique 
de la concurrence. Il a toutefois recommandé de réviser la loi de 1963 afin qu’elle puisse traiter de manière 
plus efficace les problèmes de concurrence intérieure qui échappaient à la compétence de la CE 
(Borrell, 1998 ; Cases, 1998, p. 188-189).  

 La nouvelle loi sur la concurrence de 1989 a conservé les anciennes institutions (à l’exception du 
Conseil). Les dispositions nouvelles concernent notamment les aides publiques et la mission conférée au 
Tribunal d’exercer une action de sensibilisation. Bien que les changements techniques aient été modestes, 
ils ont été suffisants pour revigorer la politique de la concurrence. Le Tribunal s’est montré beaucoup plus 
actif. Par ailleurs, il s’est attaché au problème de « l’inflation duale » dans les services au début des 
années 90, se mettant ainsi en avant dans le débat sur la réforme de la réglementation.  

1.2. La concurrence est considérée désormais comme un aspect important de l’action 
gouvernementale 

 Les déclarations officielles soulignent l’importance de la concurrence dans la politique 
économique nationale. La loi sur la concurrence stipule : 

La concurrence représente, en tant que principe régissant l’économie de marché dans son 
ensemble, un élément inséparable du modèle d’organisation économique de notre société et 
constitue, dans la sphère des libertés individuelles, la première manifestation et la plus 
importante de l’exercice de la liberté d’entreprendre (loi sur la concurrence, préambule)2. 

 En associant la politique de la concurrence aux libertés individuelles dans le contexte de la liberté 
d’entreprendre, ce texte implique que la caractéristique marquante de la concurrence est l’absence de 
contraintes affectant les décisions des entreprises ou l’entrée sur le marché. Le gouvernement a souligné, 
par ailleurs, que la politique de la concurrence, qui a pour but d’améliorer le fonctionnement des marchés, 
de manière que les prix reflètent les coûts de production, peut être un instrument de lutte contre l’inflation. 

 Le Tribunal a une conception extensive des objectifs de la politique de la concurrence, qu’il a 
exposés en 1989 dans un examen critique de l’expérience espagnole. Il a reconnu que la politique de la 
concurrence non seulement contrôle le marché et protège contre les restrictions à la liberté de la 
concurrence entre les entreprises, mais aussi favorise la dispersion du pouvoir économique, contribue à la 
stabilité monétaire, freine la hausse des prix, protège le consommateur, encourage l’innovation et améliore 
les services (Borrell, 1998, p. 461).  

 L’article 38 de la constitution, qui proclame la liberté d’entreprendre, donne mandat aux autorités 
publiques de défendre la concurrence. Le Tribunal constitutionnel a interprété cette disposition en ce sens 
qu’elle autorise l’adoption et l’application de lois visant à éliminer les pratiques qui peuvent affecter ou 
limiter gravement la concurrence. Autrement dit, « l’application du droit de la concurrence constitue une 
protection nécessaire, et non pas une restriction, de la liberté d’entreprendre et de l’économie de marché, 
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qui pourrait être menacée par l’absence de contrôle de ses tendances naturelles » (Cases, 1998, p. 188). A 
l’évidence, le Tribunal constitutionnel ne considère pas le laisser-faire comme une approche acceptable de 
la défense de la liberté d’entreprendre. 

 Le mandat législatif et constitutionnel appelle néanmoins à mettre en balance la concurrence et 
d’autres objectifs de l’action gouvernementale. Par exemple, la défense de la concurrence doit être en 
conformité avec les besoins de l’économie, y compris la planification (constitution, article 38 ; loi sur la 
concurrence, préambule). L’objectif de la loi est de garantir l’existence d’une concurrence suffisante et de 
la protéger contre toute attaque contraire à l’intérêt public, ceci devant être compatible avec les autres lois 
qui réglementent le marché conformément aux autres exigences juridiques ou économiques de nature 
publique ou privée (loi sur la concurrence, préambule §12). On expose ainsi un problème autant qu’un 
objectif. Le Servicio indique à ce sujet que les principaux objectifs poursuivis dans l’application du droit 
général de la concurrence concernent l’efficience économique et l’intérêt public (Gouvernement de 
l'Espagne, 1999).  

1.3. Les traditions étatistes de l’Espagne et les efforts déployés pour les inverser expliquent certains 
aspects de son processus de réforme 

 L’opinion publique espagnole paraît soutenir la politique de la concurrence, quelle que soit la 
manière dont ses objectifs sont conçus. Cette attitude tient en partie à des raisons historiques. L’Espagne 
était, avant 1960, l’une des économies européennes les plus fermées et les plus interventionnistes. Le 
ralliement au marché et à la concurrence implique la correction des erreurs de politique de cette période. 
Par ailleurs, le maintien de faibles coûts grâce au renforcement de la concurrence et à la déréglementation 
peut représenter aujourd’hui l’avantage comparatif de l’Espagne au sein de l’Europe. 

 L’Espagne est engagée dans la réforme il y a une génération. Depuis 1977, le gouvernement 
comme le secteur privé s’efforcent d’adapter le cadre économique et juridique de l’Espagne au cadre 
européen. La réforme des institutions de contrôle économique a été longue et difficile en raison de la 
tradition ancienne de propriété publique ou de réglementation étroite et centralisée. L’objectif d’adhésion à 
l’Union européenne, devenu réalité, a donné une impulsion à la réforme. Les modifications de l’approche 
espagnole de la réglementation, y compris dans le domaine de la politique de la concurrence, coïncident 
avec les mesures prises pour se conformer aux normes européennes. Le rythme du changement s’est 
accéléré au cours des dix dernières années. En fait, au sein de la Communauté européenne, l’Espagne 
adopte, en matière de politique économique, des positions qui poussent à de nouvelles réformes et à une 
plus ample libéralisation. Le gouvernement est engagé depuis plusieurs années dans un vaste programme 
de réforme et de privatisation. Depuis les dernières élections, il s’est efforcé de l’intensifier et même de 
faire évoluer le consensus social sur le rôle de la réglementation. Il s’agit d’élaborer un concept nouveau 
du rôle de l’État et de faire en sorte que la déréglementation, la privatisation et la politique de la 
concurrence soient appliquées correctement selon une logique adéquate. 

 La privatisation, pièce essentielle de ce processus, illustre à la fois les progrès accomplis vers le 
nouveau concept et la persistance des habitudes anciennes de maintien des contrôles. Depuis 1996, dans le 
cadre du Programme de modernisation des entreprises d’État, les participations détenues dans la plupart 
des principales sociétés d’État espagnoles ont été cédées, ce qui a rapporté plus de 4 500 milliards de 
pesetas. D’autres cessions sont prévues, de telle sorte qu’en l’an 2000 les seules activités qui demeureront 
dans le secteur des entreprises publiques seront les industries extractives et certaines sociétés opérant dans 
la défense (d’autres entités publiques subsisteront dans les services postaux, les chemins de fer et la 
radio/télévision) (Gouvernement de l’Espagne, 1998). L'État ne détient plus de participations importantes 
dans ces entreprises, bien qu’il ait conservé dans certains cas une action spécifique. Toutefois, ce processus 
a laissé subsister ou a créé des entreprises dominantes dans plusieurs secteurs tels que l’électricité, les 
télécommunications et le tabac. 
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 L’attitude des entreprises et du public à l’égard du rôle de l’État dans la réglementation s’est 
longtemps fondée sur une stratégie de recherche de rente. La rupture avec ces comportements représente 
un défi majeur et fait actuellement l’objet d’un débat en Espagne. Les esprits critiques affirment que même 
si le gouvernement a annoncé son attachement au marché et à la concurrence, le cadre réglementaire a été 
conçu de manière trop étroite et a permis à des entreprises dominantes de subsister dans certains secteurs 
des infrastructures, ce qui a alourdi les coûts des entreprises espagnoles. Le gouvernement souligne les 
baisses de prix qui ont résulté de la libéralisation de ces secteurs. En dépit des déclarations répétées du 
gouvernement quant à l’importance qui s’attache à ce que les avantages de la concurrence soient répercutés 
sur les consommateurs (Gouvernement de l’Espagne, 1998), certains observateurs font valoir que 
l’incidence sur le consommateur n’a pas été suffisamment présente dans le débat sur la politique publique. 
D’autres mettent en avant le développement de réseaux d’influence à travers la désignation de personnes 
liées à l'État aux conseils d’administration et aux directions générales des sociétés privatisées. Toutefois, 
dès lors que ces désignations sont désormais du ressort des propriétaires privés et non du gouvernement, 
elles peuvent très bien répondre à des choix privés et non pas à une politique du gouvernement. 

 Autre thème actuel de débat en Espagne : la concentration croissante du contrôle des entreprises. 
Les opérations de concentration des banques, principales détentrices du capital des entreprises espagnoles, 
pourraient conduire à des participations importantes et croisées dans des entreprises industrielles 
concurrentes. En revanche, certains experts font observer que ces regroupements doivent être replacées 
dans le contexte adéquat et que les entreprises auront sans doute besoin de plus de ressources pour être 
compétitives sur un plus vaste marché européen ou pour développer leur présence en Amérique latine. 

 Pour définir une conception nouvelle du rôle de l’État dans la réglementation, il faudra faire face 
à l’évolution du rôle des institutions politiques. Pour mettre en place sa réforme favorable à la concurrence, 
le gouvernement central doit prendre en compte un aspect de la réforme politique qui complique sa tâche, à 
savoir la dévolution constitutionnelle de pouvoirs aux gouvernements régionaux, qui pourront ne pas avoir 
le même point de vue que lui sur les décisions à prendre et les priorités à fixer. Le Tribunal constitutionnel 
a rejeté la législation nationale réformant le droit foncier et les heures d’ouverture des magasins de détail 
parce que ces questions sont de la compétence des gouvernements régionaux. Des différences trop 
marquées entre les législations régionales dues à des appréciations différentes des autorités régionales au 
sujet des institutions du marché pourraient conduire à une fragmentation du marché intérieur. On craint que 
ces initiatives menacent ou affaiblissent la nouvelle vague de libéralisation concernant les aéroports, les 
ports, le commerce de détail et le foncier urbain et, par des effets indirects, la libéralisation des secteurs du 
gaz et du charbon. La première vague de libéralisation, qui a porté sur l’électricité et les 
télécommunications, a été sans doute facilitée parce qu’en général ces problèmes constitutionnels ne se 
posaient pas. 

 On peut craindre que les autorités régionales et locales prennent des mesures qui iraient à 
l’encontre de l’action menée au plan national pour se conformer aux directives de libéralisation de l’UE. 
Les autorités municipales et régionales seraient en train de réintroduire des opérations de monopole ou 
d’encourager des regroupements dans des secteurs tels que la télévision par câble et l’électricité. Parmi les 
autres fonctions exercées par les monopoles locaux qui sont en place depuis assez longtemps figurent les 
transports publics et les services funéraires. Certaines de ces opérations peuvent être considérées comme 
faisant partie de l’administration locale, tandis que d’autres relèvent d’entreprises qui n’y sont pas 
rattachées. Dans une certaine mesure, les craintes d’une fragmentation du marché local du fait de l’action 
des autorités municipales ou régionales visent les effets économiques des initiatives de réglementation 
sociale plutôt que les problèmes relevant plus directement de la politique de la concurrence. 

 En Espagne, comme dans de nombreux autres pays européens, les services et les autres secteurs 
qui ne font pas l’objet d’échanges internationaux constituent l’un des principaux objets de la politique 
nationale de la concurrence. En Espagne comme ailleurs, on cite souvent le niveau d’inflation 
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comparativement élevé dans ces secteurs comme preuve de l’existence d’un problème. Ce problème d’une 
plus forte inflation dans les services ne faisant pas l’objet d’échanges internationaux est bien reconnu 
depuis le début des années 1990 (Tribunal, 1992, p. 6). Entre 1991 et 1998, les prix des services ont 
augmenté de 47 % alors que la hausse des prix à la consommation des produits industriels hors énergie a 
été de 25 % (l’inflation étant mesurée par l’indice des prix à la consommation publié par l’Institut National 
de la Statistique). En 1998, l’inflation dans les services, soit 3.6 %, était encore deux fois supérieure au 
taux général d’inflation. Un tel écart ne reflète pas une pression des salaires dans les services, 
généralement plus intensifs en main-d’œuvre que les autres secteurs, puisque la rémunération des 
employés des services n’a augmenté que de 2% (moins que dans l’industrie et la construction). Faisant 
valoir que les principaux secteurs qui ont contribué à l’inflation dans les services sont les services postaux, 
les télécommunications, les loyers, les services médicaux et la pharmacie, les organisations de salariés ont 
demandé que les autorités de la concurrence se montrent plus actives. Toutefois, au cours des trois 
dernières années, ce sont les services hôteliers et le tourisme, secteurs qui apparaissent substantiellement 
concurrentiels, qui ont le plus contribué à l’inflation dans les services. L’une des raisons de ces disparités 
est peut-être que l’Espagne n’a pas encore atteint le niveau moyen de revenu européen et que tant que ce 
processus de rattrapage se poursuit, les prix des services seront tirés vers le haut. Qui plus est, 
l’intervention de l’État a maintenu certains de ces prix à un faible niveau dans le passé, notamment en ce 
qui concerne les télécommunications et les services postaux. Les données faisant état d’une « inflation 
duale »peuvent donc s’expliquer principalement par des effets de demande ou de revenu dans ces secteurs 
particuliers. 

 Afin de démontrer la priorité élevée qu’il accorde à la politique de la concurrence, le 
gouvernement a annoncé qu’il s’engageait à accroître les instruments et les ressources disponibles. Le 
programme global de réforme du gouvernement de 1996 a comporté la modification de certaines 
dispositions de la législation afin de conférer aux autorités de la concurrence le pouvoir de rejeter les 
plaintes concernant des questions n’ayant pas une importance suffisante pour menacer l’intérêt public et de 
préciser les conditions d’application de la loi aux accords restrictifs résultant de l’action de l’État ou 
d’entités publiques. Le gouvernement a proposé ou mis en œuvre des modifications supplémentaires, 
notamment l’augmentation des moyens mis à la disposition des institutions de la concurrence, une 
évaluation plus transparente des aides de l’État, une notification obligatoire des fusions, une amélioration 
de la coordination avec les procédures d’application de la réglementation de l’UE et la mise en place d’un 
système de règlement amiable (« termination conventional ») des procédures de sanctions (Gouvernement 
de l’Espagne, 1998). L’augmentation des moyens se traduira par la désignation de deux membres 
supplémentaires au Tribunal et par une augmentation du budget et des effectifs des deux organismes 
chargés de la concurrence (Romero, 1999, p. 11).  

2. QUESTIONS DE FOND : CONTENU DE LA LÉGISLATION SUR LA CONCURRENCE 

 Pour que la réforme de la réglementation procure tous ses bienfaits, le droit de la concurrence 
doit préserver efficacement l’intérêt public sur les marchés où la réforme de la réglementation permet un 
développement de la concurrence. Le droit de la concurrence espagnol est basé depuis 1963 dans ses 
dispositions de fond sur les normes de l’UE. Les critères juridiques et les sanctions sont généralement 
assez complets pour couvrir les problèmes de concurrence qui ont pu résulter d’exigences ou 
d’encouragements de la réglementation ou qui apparaîtront en cas de changement des structures 
réglementaires. L’incertitude concernant le rôle et la priorité de la politique de la concurrence dans les 
décisions en matière de fusions a constitué une faiblesse, mais les mesures récentes visant à renforcer les 
outils juridiques et à les appliquer de manière plus active suggèrent que cette situation a évolué. 
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Encadré 2. Les instruments de la politique de la concurrence 

Le droit général de la concurrence traite habituellement les problèmes du pouvoir de monopole dans trois optiques : les relations et 
les accords entre des entreprises par ailleurs indépendantes, les actions d’une seule entreprise et les regroupements structurels 
d’entreprises indépendantes. La première catégorie, celle des accords, est souvent subdivisée en deux groupes pour les besoins de 
l’analyse : les accords « horizontaux » entre entreprises exerçant la même activité et les accords « verticaux » entre entreprises se 
situant à des stades différents de la production ou de la distribution. La seconde catégorie est qualifiée dans certaines législations 
de « monopolisation » et « d’abus de position dominante » dans d’autres ; selon les appellations qu’ils utilisent, les systèmes 
juridiques ont élaboré des approches quelque peu différentes du problème du pouvoir économique d’une seule entreprise. La 
troisième catégorie, souvent appelée « fusions » ou « concentrations », comprend généralement les autres types de regroupements 
structurels, comme les acquisitions d’actions ou d’actifs, les co-entreprises et les participations croisées au capital ou aux conseils 
d’administration. 

Les accords peuvent permettre à un groupe d’entreprises agissant de concert d’obtenir certains des attributs du monopole, à savoir 
augmenter les prix, limiter la production et empêcher l’entrée ou l’innovation. Les accords horizontaux les plus préjudiciables 
sont ceux qui empêchent toute rivalité quant aux facteurs dynamiques fondamentaux de la concurrence sur le marché, les prix et la 
production. Les droits de la concurrence les plus récents traitent très sévèrement les accords de fixation des prix, de limitation de la 
production, de soumission concertée ou de partage des marchés. Pour faire respecter ces accords, les concurrents peuvent aussi 
convenir de tactiques pour empêcher une concurrence nouvelle ou mettre au pas les entreprises récalcitrantes ; ainsi, les 
législations s’efforcent également d’empêcher et de réprimer le boycott. La coopération horizontale dans d’autres domaines 
comme les normes de produits, la recherche et la qualité peut également affecter la concurrence mais ses effets peuvent être 
positifs ou négatifs en fonction des conditions du marché. Aussi, la plupart des législations traitent-elles ces autres types d’accords 
en évaluant un éventail plus large d’effets négatifs ou positifs ou en s’efforçant de mettre au point des règles plus détaillées pour 
déterminer et exempter les pratiques bénéfiques. 

Les accords verticaux visent à contrôler certains aspects de la distribution. Ils suscitent le même type de préoccupations : risque 
de hausse de prix, de diminution des quantités (ou de la qualité) ou obstacles à l’entrée ou à l’innovation. En raison de la plus 
grande complexité des effets des accords verticaux sur la concurrence, leur régime juridique varie encore davantage que celui des 
accords horizontaux. L’une des principales pratiques est celle des prix imposés : les accords verticaux établissent des prix 
minimaux ou maximaux. Dans certaines situations, ils peuvent freiner les abus des distributeurs sur le marché. Dans d’autres cas, 
toutefois, ils peuvent reproduire ou mettre en œuvre une entente horizontale. Les accords portant sur l’octroi de droits ou zones de 
distribution exclusive peuvent encourager un plus gros effort de vente du produit du fournisseur ou ils peuvent protéger les 
distributeurs de la concurrence ou empêcher l’entrée d’autres fournisseurs. Les accords concernant les combinaisons de produits 
tels que ceux qui obligent les distributeurs à vendre la totalité d’une ligne de produits ou qui lient différents produits entre eux, 
peuvent selon les circonstances faciliter ou décourager l’introduction de produits nouveaux. La franchise implique souvent un 
ensemble complexe d’accords verticaux qui peuvent avoir une grande importance du point de vue de la concurrence : un accord de 
franchise peut contenir des dispositions concernant la concurrence dans certaines limites géographiques, un contrat 
d’approvisionnement exclusif et les droits de propriété intellectuelle tels que les marques de fabrique. 

L’abus de position dominante ou la monopolisation sont des catégories qui concernent principalement les pratiques ou la 
situation d’une entreprise. Un véritable monopole, qui n’est confronté à aucune concurrence ou menace de concurrence, va 
pratiquer des prix plus élevés et produire moins ou des produits de moindre qualité. Il sera sans doute également moins incité à 
introduire des méthodes plus efficientes ou des produits plus innovants. La législation antimonopoles vise généralement les 
pratiques d’exclusion par lesquelles les entreprises cherchent à obtenir ou à protéger des positions de monopole. La législation 
contre l’abus de position dominante traite les mêmes problèmes et peut aussi s’efforcer de s’attaquer à l’exercice effectif d’un 
pouvoir de marché. Par exemple, dans certains systèmes d’abus de position dominante, l’application de prix déraisonnablement 
élevés peut constituer une violation de la législation. 

Le contrôle des fusions s’efforce d’empêcher la création, par des acquisitions ou d’autres regroupements structurels, d’entreprises 
qui seront incitées à exercer un pouvoir de marché et en mesure de le faire. Dans certains cas, le critère de légalité se réfère à la 
législation sur la position dominante ou sur les restrictions à la concurrence ; dans d’autres, il existe un critère spécifique formulé 
en termes d’effet probable sur la concurrence en général. Le processus analytique appliqué généralement vise à caractériser les 
produits concurrents, les entreprises susceptibles d’exercer une concurrence et les parts relatives et l’importance stratégique de ces 
entreprises sur les marchés de produits. Un facteur important réside dans la probabilité de nouvelles entrées et l’existence de 
barrières efficaces à de nouvelles entrées. La plupart des systèmes appliquent sous une forme ou sous une autre le critère de la part 
de marché, soit comme guide pour des investigations supplémentaires, soit comme présomption de légalité ou d’illégalité. Les 
fusions qui se produisent dans des marchés anormalement concentrés ou qui aboutissent à la création d’entreprises détenant des 
parts de marché anormalement élevées sont considérées comme les plus susceptibles d’affecter la concurrence. La plupart des 
systèmes prévoient des procédures de notification préalable des opérations les plus importantes aux autorités de la concurrence et 
des procédures spéciales d’enquête accélérée, de façon à pouvoir identifier les problèmes et les résoudre avant que la 
restructuration intervienne effectivement. 
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2.1. L’interdiction des accords empêche la coordination anticoncurrentielle 

 Tous les accords, décisions et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet de limiter, 
empêcher ou fausser la concurrence dans tout ou partie du marché national sont interdits (article 1). 
Comme dans la législation de l’UE, cette interdiction comporte deux sortes de dérogations : les 
autorisations données au cas par cas par le Tribunal (article 4) et les exemptions par catégories accordées 
par les pouvoirs publics (articles 4 et 5). La procédure d’exemption est précisée dans un décret 
d’application. Les dérogations de l’UE ont été incorporées dans la législation nationale espagnole lorsque 
les accords en cause n’affectent que le marché national. 

 Certains critères d’octroi des exemptions sont semblables à ceux prévus par le traité sur l’UE 
(article 3.1). Il existe par ailleurs une autre série de critères qui ne sont pas dérivés du traité sur l’UE. Les 
restrictions qui seraient normalement interdites peuvent être autorisées dans la mesure qui est justifiée par 
la situation économique générale et l’intérêt public, si leur objectif est de favoriser les exportations (et si 
elles sont compatibles avec les engagements extérieurs de l’Espagne), d’adapter l’offre à la demande en 
situation de diminution de la demande ou d’excédent de capacité sans fondement économique ou 
d’améliorer les conditions sociales et économiques de régions déprimées, ou si ces restrictions sont trop 
insignifiantes pour affecter la concurrence (article 3.2).  

 L’application de la loi aux accords couvrant l’ensemble d’un secteur se heurte parfois à des 
objections invoquant la réglementation, par exemple l’argument selon lequel la fixation horizontale des 
prix serait nécessaire pour se conformer à la réglementation concernant la qualité des produits. Ces 
arguments ont été rejetés. Par exemple, le Tribunal a jugé qu’un document d’une association de 
producteurs laitiers fixant des primes ou des remises basées sur la qualité équivalait à un régime de prix 
recommandés. Le fait que 49 entreprises de produits laitiers aient appliqué ces prix « recommandés » 
montrait qu’il s’agissait du résultat d’un accord et non pas simplement d’une conséquence de la 
réglementation européenne du lait et de l’organisation du Marché commun. Le Tribunal a infligé une 
amende de 15 millions de pesetas à l’association et des amendes totales de plus de un milliard de pesetas 
aux 49 entreprises concernées (Gouvernement de l’Espagne, 1999).  

Encadré 3. Les instruments du droit de la concurrence de l’UE 

La législation espagnole suit de près les éléments de base du droit de la concurrence élaboré en vertu du traité de Rome : 

� Accords : L’article 85 interdit les accords qui ont pour effet ou pour objet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la 
concurrence. Le terme « accord » est interprété dans un sens large, si bien que l’interdiction s’étend aux actions concertées et 
autres arrangements qui ne constituent par des contrats formels applicables en vertu du droit des obligations. Certains accords 
interdits sont désignés explicitement : fixation directe ou indirecte des prix ou d’autres conditions de transaction, limitation ou 
contrôle de la production, des débouchés, des investissements ou du développement technique ; partage des marchés ou des 
fournisseurs, discrimination qui place les partenaires commerciaux dans une situation désavantageuse du point de vue de la 
concurrence et pratiques subordonnant la conclusion de contrats à l’acceptation de prestations sans lien avec l’objet de ces 
contrats. La portée de l’article 85 a été précisée par un certain nombre de décisions. Les achats en commun ont été autorisés 
(dans certaines conditions de marché) pour des raisons d’efficience, mais les ventes groupées ont été généralement interdites 
parce qu’elles sont assimilables à des ententes. Toutes les formes d’accords portant sur la division des marchés et le contrôle 
des prix, y compris la mise en commun des bénéfices, les accords de fixation de marges et les règles privées de « loyauté des 
pratiques commerciales », sont prohibées. Les échanges d’informations sur les prix sont autorisés seulement après certains 
délais et uniquement s’ils ne permettent pas d’identifier des entreprises particulières. Les mécanismes d’exclusion tels que les 
ententes visant à consentir des remises globales ne sont pas autorisés, même s’ils prévoient certaines possibilités de 
transactions avec des tiers. 
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� Exemptions : Un accord qui serait normalement interdit peut néanmoins être autorisé s’il améliore la production ou la 
distribution ou s’il favorise le progrès technique et économique et réserve aux consommateurs une part équitable du profit qui 
en résulte sans imposer les restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les objectifs bénéfiques et sans permettre 
la suppression de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause. Les exemptions peuvent être accordées 
sur demande particulière au cas par cas. Il existe par ailleurs des exemptions générales par catégorie, qui précisent les 
conditions ou les critères des accords autorisés, y compris les clauses qui peuvent figurer ou non dans les accords (« listes 
blanches » et « listes noires »). Tout accord qui remplit ces conditions est exempté sans qu’il y ait besoin d’une demande 
particulière. Certaines des dérogations les plus importantes s’appliquent à divers types de relations verticales, notamment la 
distribution exclusive, les achats exclusifs et la franchise. 

� Abus de position dominante : L’article 86 interdit l’abus de position dominante et donne une liste d’exemples de pratiques 
abusives : imposition (directement ou indirectement) de prix d’achat ou d’autres conditions de transaction non équitables, 
limitation de la production, des débouchés ou du développement technique au préjudice des consommateurs, discrimination 
qui place les partenaires commerciaux dans des conditions désavantageuses du point de vue de la concurrence ou imposition 
de conditions contractuelles sans lien avec l’objet du contrat. En présence d’une position dominante, plusieurs types de 
pratiques qui désavantagent les autres parties sur le marché peuvent être considérées comme abusives. Une position 
dominante est souvent présumée lorsque la part de marché dépasse 50% et peut exister à des niveaux inférieurs en fonction 
d’autres facteurs. L’interdiction peut être étendue aux pratiques abusives de plusieurs entreprises agissant de concert même si 
aucune d’entre elles n’a une part de marché aussi élevée. 

 Comme dans les autres systèmes basés sur les principes de l’UE, les modalités détaillées relatives 
aux dérogations à l’interdiction des accords restrictifs concernent essentiellement les relations verticales 
telles que la distribution exclusive, les achats exclusifs, la distribution sélective et la franchise. Mais la 
plupart des exemptions individuelles qui ont été accordées (25 en 1996 et 27 en 1997) concernent les 
registres de clients en retard de paiement et seulement quelques-unes unes (4 en 1996 et 3 en 1997) 
concernent les restrictions verticales telles que les accords de distribution exclusive et sélective 
(Gouvernement de l’Espagne, 1999 ; OCDE/CLP, 1997a ; OCDE/CLP, 1998a).  

 Le droit de la concurrence a été appliqué pour empêcher que les accords verticaux de distribution 
n’étendent un monopole autorisé par la loi. Le problème, qui s’est posé ailleurs en Europe, concernait la 
fixation verticale des prix et la distribution exclusive de produits, tels que les cosmétiques, vendus sans 
ordonnance dans les pharmacies. Un tel système de distribution de produits cosmétiques par les 
pharmacies est utilisé depuis de nombreuses années dans d’autres pays et a attiré l’attention du Conseil de 
la concurrence français et de la Commission de l’UE (Gouvernement de l’Espagne, 1999).  

2.2. La législation réprimant l’abus de position dominante a été appliquée aux entreprises 
appuyées par les autorités publiques et aux activités de réseau déréglementées 

 Les dispositions de fond de la loi qui ont trait à l’abus de position dominante sont également 
basées sur les normes de l’UE (article 6). Selon la règle courante ailleurs, l’interdiction des pratiques 
abusives s’applique même si la position dominante a été établie en vertu d’une disposition légale 
(article 6.3).  

 Un secteur dans lequel il était courant de rencontrer des positions dominantes en Espagne était 
celui des services funéraires, qui constituaient généralement des monopoles municipaux avant que la 
législation de 1996 libéralise ce secteur. L’existence d’une autorisation des autorités locales compliquait 
l’application de la législation. Dans une affaire ancienne relevant de la législation de la concurrence de 
1989, une association de sociétés d’assurance avait déposé une plainte en 1991 contre le titulaire du 
monopole de Madrid, EMSFM, pour augmentation du prix des services, élimination des services les moins 
coûteux, imposition d’une surtaxe de 300% pour l’inhumation des non-résidents et extension de son 
monopole au transport des dépouilles mortelles vers d’autres villes. Le Servicio a attendu 1995 pour 
décider de ne pas intenter de poursuites, parce que EMSFM, qui détenait un monopole établi par la loi, 
était protégé par l’exemption prévue par la loi sur la concurrence pour les pratiques autorisées par les 
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dispositions législatives ou réglementaires. Le Tribunal a annulé la décision du Servicio. L’exercice d’un 
pouvoir de marché était indéniable. Toutefois, les hausses de tarifs avaient été approuvées par les autorités 
municipales de Madrid : la question essentielle était donc de savoir si EMSFM, qui était partiellement 
détenue par la municipalité, était obligée d’accepter les « prix publics » que la municipalité avait 
approuvés. Le Tribunal a décidé que cette mesure « officielle » et la détention partielle par une entité 
publique n’étaient pas à prendre en compte du point de vue de la responsabilité de EMSFM et a imposé 
une amende de 138 millions de pesetas (1.5% du chiffre d’affaires de EMSFM en 1996) (Gouvernement de 
l’Espagne, 1999). Depuis la libéralisation, le Servicio a entamé un certain nombre de procédures dans ce 
secteur. 

 Les télécommunications ont donné lieu à plusieurs décisions importantes concernant l’abus de 
position dominante (OCDE/CLP, 1997a ; OCDE/CLP, 1998a). On en trouve une illustration dans une 
affaire ancienne concernant la concurrence en matière de publiphones et le refus d'accès opposé par 
Telefónica de Espana, SA (Telefónica), le monopole historique, aux sociétés fournissant des services 
améliorés. L’une d’entre elles, 3C Communications Espãna, souhaitait introduire des publiphones utilisant 
les cartes de crédit. Dans sa demande d’autorisation à l’administration, 3C a décrit ces unités comme des 
modems. Mais lorsque Telefónica a appris qu’elles étaient utilisées en fait comme publiphones, elle a 
refusé ou retardé l’installation de nouvelles lignes, en particulier dans les aéroports. Peu importait que ces 
unités fournissent ou non un service « amélioré » et donc libéralisé, ou un service final qui restait soumis 
au monopole de Telefónica ; le Tribunal a jugé que le refus du service à 3C était abusif. Le motif était 
toutefois fondé sur la réglementation. Telefónica n’avait pas le droit de couper, refuser ou retarder 
unilatéralement des lignes téléphoniques sans une autorisation de l’autorité réglementaire qu’elle n’avait 
pas obtenue. Le fait que Telefónica retardait une entrée concurrentielle innovatrice sur le marché, afin de 
donner le temps de mettre en place ses propres téléphones utilisant les cartes de crédit, pour lesquels elle 
demandait une clause d’exclusivité de cinq ans qui aurait encore limité les réactions de la concurrence, ne 
faisait qu’aggraver la menace pour la concurrence. Les réparations ordonnées par le tribunal comportaient 
des décisions protégeant l’accès de 3C et une amende de 124 millions de pesetas. A plusieurs autres 
occasions, le Tribunal a du prendre des mesures d’exécution, notamment des ordonnances de référé et des 
sanctions pour violation de ces ordonnances, à l’encontre de l’action menée par Telefónica pour résister à 
la réglementation ou en retarder l’application.  

2.3. Dans l’examen des fusions, le rôle du Tribunal en matière de politique de la concurrence est 
consultatif 

 La loi sur la concurrence (article 14) et ses textes d’application fixent les règles et les procédures 
régissant les fusions, y compris le contenu des notifications. La loi s’applique aux fusions qui affectent le 
marché espagnol, si elles confèrent à une entreprise une part de marché de 25 % ou plus (soit du marché 
national soit d’une part substantielle de ce dernier) ou si le chiffre d’affaires annuel cumulé des parties 
excède 40 milliards de pesetas (ce seuil est en vigueur depuis avril 1999 ; auparavant il était de 
20 milliards de pesetas). Le pouvoir d’agir contre les fusions appartient au gouvernement et non pas au 
Tribunal. Les pouvoirs du gouvernement à l’égard des fusions qui entrent dans le champ de la législation 
sont très larges. Les sanctions ou réparations incluent des obligations de désinvestissement ou des 
contrôles des prix ou d’autres pratiques. 

 La notification des fusions et acquisitions est désormais exigée dans le délai d’un mois après que 
les parties ont conclu un accord ou en toute hypothèse avant que l’opération soit réalisée. Le défaut de 
notification est désormais sanctionné par une amende. (Auparavant, la notification était facultative, mais 
elle conférait aux parties à la fusion une certaine sécurité juridique quant au calendrier de l’action du 
gouvernement). Le décret d’avril 1999, depuis lors devenu loi, a rendu la notification obligatoire. Les 
notifications sont effectuées au Servicio, qui détermine si la transaction pose des problèmes qui nécessitent 
une étude et un rapport du Tribunal. 
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 Il appartient au Servicio, et donc au ministère, de décider de saisir le Tribunal d’une fusion 
notifiée. La décision du ministère concernant l’existence d’un effet sur la concurrence qui justifie la saisine 
du Tribunal ne fait l’objet d’aucun contrôle par une autre institution. Si le ministère ne saisit pas le 
Tribunal, ce dernier ne joue aucun rôle dans la procédure. Si le Tribunal est saisi, il doit rendre un avis. Il 
peut demander des informations à d’autres services de l’État et à des parties privées. Il peut organiser une 
audition et doit informer les parties à la fusion des informations ou allégations reçues des autres intéressés. 
L’avis du Tribunal peut comporter des recommandations concernant les conditions à imposer ou les 
moyens de rétablir une concurrence effective. Au total, toutefois, le rôle du Tribunal est consultatif, la 
décision incombant au Conseil des ministres.  

 Pour évaluer une fusion, le Tribunal dans son rapport consultatif et le gouvernement dans sa 
décision peuvent prendre en compte les questions habituelles de concurrence, de définition et de structure 
du marché, les possibilités de substitution, la puissance économique et le pouvoir de marché, l’évolution de 
l'offre et de la demande, et la concurrence externe. De plus, ils peuvent également prendre en compte 
l’intérêt général. Parmi les facteurs à examiner figurent entre autres l’amélioration des systèmes de 
production ou de commercialisation, le progrès technique ou économique, la compétitivité internationale 
de l’industrie nationale et l’intérêt des consommateurs et des utilisateurs (article 16). Le Servicio a élaboré 
une méthodologie de définition du marché et d’évaluation de la concentration du marché et d’autres 
critères. Le Servicio et le Tribunal sont particulièrement préoccupés des effets sur la politique de la 
concurrence, laissant les questions concernant les effets sur le développement économique au 
gouvernement (Gouvernement de l’Espagne, 1999). 

 Seul un petit nombre de fusions ont, par le passé, été examinées par le Tribunal. Par exemple, en 
1996, le Servicio a reçu 23 notifications (En outre, le Servicio a entrepris des enquêtes sur 27 fusions cette 
même année et trois d'entre elles ont abouti à des notifications formelles). Deux seulement ont été déférées 
au Tribunal, qui a soumis quatre rapports (OCDE, 1997a ; OCDE/CLP, 1997a ; OCDE/CLP, 1998a). En 
1999, le Servicio a reçu le nombre de notifications le plus élevé jamais observé– 51– et 15 d'entre elles, 
soit près de 30%, ont été transmises au Tribunal. Avant que la notification ait été rendue obligatoire, le 
Servicio avait souvent connaissance des fusions par l’intermédiaire de la presse financière, des parties 
privées et d’autres sources. L’Unité des fusions du Servicio examine aussi les opérations notifiées à la 
Commission européenne et peut demander qu’elles lui soient soumises si elles sont susceptibles d’affecter 
le marché espagnol.  

 En raison du traitement favorable réservé aux fusions – il a fallu attendre 1999 pour que le 
gouvernement bloque une fusion – quelques sociétés (deux en quatre ans) ont été tentées de présenter des 
accords de coopération comme des fusions. La loi a été révisée en 1996 pour supprimer cette échappatoire. 
La nouvelle disposition donne un délai d’un mois au Servicio pour déterminer si une opération notifiée est 
une concentration ou doit être considérée comme une demande d’autorisation concernant un accord 
restrictif  (article 15; OCDE/CLP, 1997e). 

 Un exemple de l’application de la législation sur les fusions à des entreprises de secteurs 
récemment déréglementés a été l’opération Retevision-Redes TB-Servicom. Retevision, qui était entré sur 
le marché des télécommunications après la libéralisation partielle de 1996, avait acquis en 1998 Redes TB 
et Servicom, deux fournisseurs de services et d’accès au réseau Internet. Le monopoleur en place 
Telefónica, détenait aussi des filiales sur le marché des services Internet. La fusion a été autorisée afin que 
Retevision puisse concurrencer plus efficacement l’entreprise dominante sur les marchés d’aval de 
télécommunications. (Gouvernement de l’Espagne, 1999). En revanche, l’acquisition par Endesa du 
contrôle d’autres entreprises de production d’électricité, Fecsa et Sevillana, à la fin de 1996 n’a pas été 
notifiée au Servicio, et le Tribunal n’a pas été consulté sur ce regroupement. Alors que la société acheteuse, 
Endesa, détenait déjà des parts importantes dans ses deux acquisitions, Fecsa et Sevillana,, une occasion a 
été manquée au moment de la privatisation, en 1996, de réduire la concentration dans le secteur de 
l’électricité. 
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 Les fusions et acquisitions dans le secteur financier ont récemment suscité un débat. On s’est 
préoccupé de la réduction de la concurrence au sein du secteur financier lui-même, du fait des fusions qui 
risquaient de se traduire par une hausse des taux d’intérêt ; toutefois, les taux d’intérêt espagnols sont 
relativement bas actuellement et les fusions sont à même de permettre un regroupement des ressources et 
de favoriser une diversification et une participation efficace à des marchés plus larges. Un autre problème 
pourrait être toutefois plus important : la crainte d’une concentration de l’investissement, et donc du 
contrôle des entreprises. Les principaux investisseurs en Espagne sont actuellement les banques, en dépit 
du développement des investisseurs institutionnels. L’utilisation des participations détenues par les 
banques dans le capital des entreprises pour influencer la gestion de ces dernières, ce qui conduirait à un 
contrôle croisé de branches d’activité et pourrait poser des problèmes du point de vue de la concurrence. 
Le projet récent de fusion entre Banco Santander et Banco Central Hispano a été déféré au Tribunal, 
comme le seront les fusions futures entre banques. Concernant les effets de cette opération, le Conseil des 
ministres a exigé que la banque fusionnée cède sa part du capital de l’une des deux entreprises de 
télécommunications dans laquelle elle détenait une participation importante. 

 Les décisions en matière de privatisation sont prises par le Conseil des ministres sur la base des 
propositions des ministères et avec l’approbation de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos. Le Consejo Consultivo de las Privatizaciones a été créé pour assurer la transparence de la 
procédure. Le Servicio et le Tribunal ne jouent pas de rôle formel dans cette procédure, bien que certaines 
affaires de fusion en aient résulté. 

 Les autorités sectorielles de régulation jouent un certain rôle dans les fusions concernant les 
télécommunications, l’électricité et l’assurance. Les autorités de régulation des télécommunications et de 
l’électricité doivent soumettre au gouvernement un rapport sur les fusions concernant leurs marchés 
respectifs si ces fusions sont soumises à l’examen du Tribunal et font l’objet d’un rapport de ce dernier en 
vertu de la loi sur la concurrence. La Direction Générale des Assurances doit notifier au Servicio les 
fusions qui atteignent les seuils fixés par la loi sur la concurrence, ce qui entraîne l’application de la 
procédure de la loi sur la concurrence et suspend l’examen par la Direction des assurances dans l’attente du 
résultat.  

2.4. Les dispositions concernant les aides publiques pourraient être renforcées 

 Les aides publiques sont traitées dans la loi sur la concurrence (article 19)3. Le ministre de 
l'Économie et des Finances peut demander au tribunal de rendre un avis en ce qui concerne les effets sur la 
concurrence d’un programme particulier d’aide publique. Le ministre peut alors proposer de mettre un 
terme au programme ou de le modifier afin de maintenir ou de rétablir la concurrence. Cette décision n’a 
pas à tenir compte de l’évaluation des effets sur la concurrence ni même de l’équilibre entre les coûts et les 
avantages. Les pouvoirs d’action du Tribunal sont donc minimaux. Cette disposition a été qualifiée lors du 
premier débat parlementaire de « très timide » et même « inefficace » (Cases, 1998, p. 195).  

 Les aides publiques accordées par les collectivités locales et régionales suscitent des 
préoccupations croissantes. La Commission européenne a intenté des actions à l’encontre des aides à 
l’industrie accordées par les autorités régionales espagnoles. Le ministère de l'Économie et des Finances a 
proposé de renforcer les dispositions de la législation espagnole sur ce point afin de donner au Tribunal le 
pouvoir de se saisir d’affaires concernant les aides publiques. Le Tribunal n’aurait pas le pouvoir de 
réglementer ces aides, mais ses analyses et la transparence qui en résultera peuvent contribuer à faire en 
sorte que les décisions dans ce domaine prennent en compte les effets sur la concurrence. 
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2.5. Les lois relatives à la concurrence déloyale complètent la loi sur la concurrence et parfois la 
contredisent 

 Les règles relatives à la concurrence déloyale sont contenues dans une loi distincte de la loi 
sur la concurrence. La loi sur la concurrence et la loi sur la concurrence déloyale4 sont censées viser des 
objectifs différents. L’application de la loi sur la concurrence relève du Tribunal et celle de la loi sur la 
concurrence déloyale par les tribunaux ordinaires. Il existe toutefois un certain chevauchement d’ordre 
conceptuel. La loi sur la concurrence se réfère à la distorsion de la libre concurrence par des pratiques 
déloyales en conférant au Tribunal « la compétence pour juger, dans les termes établis par la présente loi 
concernant les pratiques interdites, les actes de concurrence déloyale qui affectent l’intérêt public en 
faussant d’une manière appréciable la libre concurrence sur tout ou partie du marché national » (art. 7). La 
loi sur la concurrence pourrait donc s’appliquer à une pratique qui est déloyale en vertu de la loi sur la 
concurrence déloyale si elle remplit ces conditions (Gouvernement de l’Espagne, 1999). 

 La loi sur la concurrence déloyale inclut « l’exploitation de la dépendance économique » parmi 
les pratiques déloyales, si les fournisseurs ou les clients n’ont aucun autre moyen que de traiter avec le 
producteur. Ceci peut être rapproché des possibilités d’action au titre de la loi sur la concurrence pour la 
« puissance d’achat ». Un autre chevauchement résulte de la loi sur le commerce de détail de 1996, qui a 
été adoptée sous l’influence des détaillants traditionnels et qui s’efforce de contrôler la concurrence des 
détaillants non traditionnels tels que les hypermarchés en réglementant les conditions de paiement, les 
ventes à perte et les heures d’ouverture. Toutefois, la conception de la « vente à perte » est différente dans 
la loi sur le commerce de détail de ce qu’elle est même dans la loi sur la concurrence déloyale. Les 
autorités de la concurrence estiment que la loi générale sur la concurrence constitue un moyen plus 
satisfaisant de traiter les (rares) problèmes de domination dans le secteur de la distribution au détail 
(OCDE CLP, 1998b).  

 Une application intéressante à l’interface entre les deux lois concerne les prix imposés. Ces 
derniers sont autorisés pour les manuels scolaires, qui peuvent comporter des réductions mais seulement 
dans la limite de 12 %. Le Tribunal a rejeté une action selon laquelle un vendeur qui faisait des remises 
trop importantes pratiquait une concurrence déloyale. Le Tribunal a jugé que bien que cette pratique ait 
violé une autre loi, elle n’était pas contraire à la concurrence et qu’il ne lui appartenait pas d’y remédier. 

2.6 Les organismes de protection des consommateurs coopèrent avec les autorités de la 
concurrence et sont à l’origine d’un grand nombre d’actions 

 La Constitution espagnole donne instruction aux autorités publiques de protéger les intérêts 
économiques des consommateurs (article 51). La constitution établit à deux reprises un lien entre les 
politiques de la concurrence et de la protection du consommateur. Les accords restrictifs peuvent être 
autorisés à condition de démontrer que les consommateurs ou les utilisateurs en bénéficient (article 3). Par 
ailleurs, un rapport du Conseil des associations de consommateurs est nécessaire pour l’instruction des 
demandes d’autorisations de restrictions par ailleurs prohibées (article 38.4). Un grand nombre d’affaires 
de concurrence ont pour origine des plaintes transmises par l’Institut national de la consommation, 
secrétariat du Conseil des associations de consommateurs. L’Institut entretien des contacts permanents 
avec les autorités de la concurrence. 
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3. QUESTIONS INSTITUTIONNELLES : STRUCTURES ET PRATIQUES DE MISE EN 
OEUVRE DE LA LÉGISLATION  

 La réforme de la réglementation économique peut être moins bénéfique, voire nuisible, si les 
autorités de la concurrence n’agissent pas avec vigueur pour prévenir les abus sur les marchés en 
développement. Les deux institutions espagnoles de la concurrence disposent des outils nécessaires, mais 
elles pourraient être dotées de moyens supplémentaires. 

3.1. Les institutions chargées de la politique de la concurrence comprennent à la fois un 
département ministériel et un organisme indépendant doté d’un pouvoir de décision 

 Les deux institutions espagnoles chargées de la politique de la concurrence sont le Tribunal de 
Defensa de la Competencia (le Tribunal) et le Servicio de Defensa de la competencia (le Servicio). Ce 
dernier est responsable des enquêtes et de la préparation des rapports adressés au Tribunal, lequel juge les 
affaires de concurrence en prenant en compte le rapport du Servicio et les résultats de ses propres 
investigations, s’il y a lieu (Gouvernement de l’Espagne, 1999).  

 Le Tribunal a été créé à l’origine par la loi sur la concurrence de 1963 en tant que service du 
ministère du Commerce, mais doté d’un statut quasi judiciaire. (Sa nature juridictionnelle précise a fait 
l’objet de controverses. Il s’agit d’un organisme administratif qui ne fait pas partie techniquement de 
l’ordre judiciaire, mais dont les attributions sont très similaires à celles d’une juridiction). Il dispose du 
pouvoir exclusif de rendre des décisions en vertu de la loi sur la concurrence. (La loi de 1963 prévoyait que 
ces décisions n’étaient pas susceptibles de recours devant un autre tribunal). Il a été conçu comme une 
instance indépendante et cette indépendance est assurée par le statut de ses membres. A l’origine, les 
nominations étaient à durée indéterminée, ce qui signifiait qu’elles étaient permanentes (Cases, 1998, p. 
182).  

 A l’heure actuelle, les membres du Tribunal sont nommés par le gouvernement sur proposition 
du ministère de l'Économie et des Finances pour une durée de six ans renouvelable pour trois ans. Il est 
donc possible que les membres n’aient pas été nommés par le gouvernement au pouvoir à un moment 
donné. Les membres ne peuvent être suspendus ou révoqués sauf pour certains motifs tels que le conflit 
d’intérêts (art. 23). Un membre peut être démis de ses fonctions pour grave manquement aux devoirs de sa 
charge, mais seulement par un vote des trois quarts des membres du Tribunal (ce qui, compte tenu de 
l’effectif du Tribunal, équivaut à une quasi-unanimité). Les membres ont le statut de haut fonctionnaire 
(article 27; Cases, 1998, p. 190). La qualification de base exigée est une expérience professionnelle d’au 
moins quinze ans dans le domaine de l’économie ou du droit (y compris dans les universités). Le Tribunal 
compte maintenant huit membres qui accomplissent des mandats décalés sur des périodes de trois ans 
(avec quatre nominations lors de chaque année de nomination), plus le président. Deux des membres 
actuels (mars 1999), dont le président, sont des professeurs d’économie, quatre sont des économistes et 
deux sont d’anciens magistrats ou procureurs. 

 Le Servicio, qui a été jusqu’en 1996 une Direction générale du ministère de l'Économie et des 
Finances, fait actuellement partie de la Direction générale de la politique économique et de la protection de 
la concurrence. Le Servicio prend l’initiative de l’exécution de la loi et transmet les affaires au Tribunal 
pour décision s’il réunit les preuves nécessaires. Les deux principaux départements du Servicio sont ceux 
des pratiques restrictives et des fusions et études (OCDE CLP, 1997). (Avant la réorganisation de 1996 
lorsqu’il existait encore une Direction générale distincte, il y avait trois départements : Enquêtes, suivi et 
enregistrement, traitant les pratiques restrictives et interdites ; Contrôle des structures de la concurrence, 
pour les fusions ; Recherche et concurrence internationale, qui réalisait des études de secteurs et assurait la 
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collaboration avec la Commission européenne et avec les institutions internationales (Cases, 1998, 
p. 192)). L’unité des études suit les problèmes d’actualité et est chargée de la logistique des opérations 
d’application de la loi ; parmi les sujets d’études et recherches récentes figurent les banques et les cartes de 
crédit. 

3.2. Les procédures d’exécution, divisées entre deux institutions, sont actuellement soumises à des 
dates limites pour éviter les retards 

 Le Servicio engage des procédures soit de sa propre initiative, soit à la suite d’une plainte qui 
peut être soumise par toute personne. Lorsque le Servicio ouvre un dossier, il le notifie aux parties 
intéressées et la notification peut également être publiée au Journal Officiel et dans un quotidien national 
ou régional. Si le Servicio considère que les circonstances de l’espèce démontrent qu’il y a violation de la 
loi, il soumet un exposé des faits aux contrevenants présumés, ce qui leur offre la possibilité de répondre et 
de présenter leur défense. Si le Servicio refuse de donner suite, la plaignant peut faire appel de cette 
décision devant le Tribunal. S’il décide de donner suite à l’affaire, il transmet le dossier au Tribunal en 
l’accompagnant d’un rapport et d’une évaluation juridique préliminaire. Le Tribunal peut tenir audience et 
les parties ont la possibilité de porter des éléments supplémentaires à son attention. Les décisions du 
Tribunal, qui sont considérées comme des actes administratifs et non judiciaires sont susceptibles de 
recours devant la Chambre du contentieux administratif du Tribunal suprême (Gouvernement de 
l’Espagne, 1999). 

 Le Tribunal peut rendre des ordonnances de ne pas faire et prononcer des amendes qui peuvent 
atteindre 150 millions de pesetas plus 10 % maximum du chiffre d’affaires annuel de l’entreprise en cas de 
violations graves et répétées. Les administrateurs et les cadres dirigeants de la firme peuvent également se 
voir infliger une amende individuelle de 5 millions de pesetas maximum. Les amendes peuvent être 
renouvelées si l’infraction persiste (Gouvernement de l’Espagne, 1999 ; Cases, 1998, p. 193). Le Tribunal 
peut imposer la suspension d’une mesure pour une durée maximum de six mois, dans l’attente de sa 
décision définitive. A titre d’exemple, il a pris une ordonnance provisoire ordonnant à Telefónica et à ses 
sociétés affiliées d’interrompre une campagne commune de commercialisation comportant l’utilisation 
d’un numéro d’accès unique censé empêcher la concurrence dans les services Internet. Lorsqu’il s’est 
avéré que les parties n’avaient pas respecté cette ordonnance, le Tribunal a prononcé une amende de 
148 millions de pesetas (OCDE, CLP, 1997).  

Pour répondre aux préoccupations concernant les délais de règlement des affaires de concurrence, des 
limites ont désormais été fixées (art. 56). A compter du 1er janvier 1998, le délai limite de base est de 18 
mois pour les enquêtes du Servicio et de 12 mois pour les décisions du Tribunal. Chaque étape de la 
procédure est également assortie de délais limites (brefs). La décision définitive du Tribunal doit être 
rendue dans les 20 jours à compter de la clôture de la procédure (Gouvernement de l’Espagne, 1999). Le 
projet de disposition nouvelle concernent le règlement amiable répond sans doute également au souci 
d’accélérer la procédure. La résolution adoptée par le Tribunal serait plus formelle qu’un simple constat. 
Elle impliquerait évidemment un accord entre le Directeur du Servicio, le plaignant et le défendeur, et 
prévoirait une procédure de notification pour commentaires afin de s’assurer qu’elle ne lèse pas les tiers. 

 Les agents du Servicio peuvent procéder à des inspections, obtenir des documents, y compris des 
originaux et peuvent mener des investigations sur place en vertu d’un mandat de justice. Les personnes 
physiques, les personnes morales et les administrations sont tenues de coopérer avec le Servicio dans ses 
investigations. Le Servicio peut infliger des amendes allant de 50 000 à 1 million de pesetas pour obtenir 
cette coopération (art. 32-34).  
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 Les actions privées en justice sont possibles en théorie, mais sont peu utilisées. Les dispositions 
de la loi concernant l’interdiction et la nullité ab initio des pratiques anticoncurrentielles confèrent aux 
tribunaux le pouvoir d’accorder des dommages et intérêts en vertu du code civil. Les actions devant les 
tribunaux judiciaires exigent, toutefois, de très longs délais pour aboutir (Gouvernement de l’Espagne, 
1999). Les tribunaux sont engorgés et les procédures utilisées sont anciennes et les ressources très limitées. 
En dépit de nombreux rapports sur ce problème, peu d’efforts ont été déployés pour le résoudre. Il y a 
quelques années, dans une affaire de concurrence qui avait donné lieu au prononcé d’une lourde amende, la 
victime a fait faillite et les créanciers ont saisi les tribunaux et ont fini par recouvrer une partie des sommes 
dues, mais un délai de huit ans a été nécessaire. On attend toutefois un certain nombre d’actions privées à 
la suite d’affaires récentes concernant les télécommunications (les pratiques contraires aux articles 85.1 et 
86 du traité CE peuvent aussi servir de fondement à des actions en dommages et intérêts devant les 
tribunaux). Des poursuites pénales sont également possibles en principe en vertu des dispositions générales 
du droit administratif ; si elles sont intentées, elles suspendent les procédures administratives concernant 
les mêmes faits (Cases, 1998. Pp. 192-193).  

 Les institutions espagnoles chargées de la politique de la concurrence sont autorisées par décret à 
appliquer la législation européenne en Espagne. Les responsabilités sont réparties entre les différents 
organismes. La Direction générale de la politique économique et de la protection de la concurrence assure 
la coopération avec la Commission européenne pour les questions de concurrence. Le Servicio peut ouvrir 
des dossiers concernant les articles 85.1 et 86 du traité de la CE et traiter les questions ayant trait à la 
réglementation de l’UE en matière de fusions. Le Tribunal applique les articles 85.1 et 86 du traité de la 
CE en Espagne et peut aussi rendre des décisions sur des affaires de fusions concernant l’application du 
règlement de l’UE. Enfin, le gouvernement se prononce sur les fusions qui ont été soumises par la 
Commission en vertu de l’article 9 de ce règlement (Gouvernement de l’Espagne, 1999).  

 Les fusions qui ont des effets substantiels sur le commerce dans les autres pays membres de l’UE 
dépassent généralement les seuils fixés par la réglementation de l’UE et sont traitées par la Commission 
européenne. Avec la dernière modification du règlement de l’UE concernant les fusions, d’autres seuils ont 
été fixés pour les concentrations qui n’ont pas une dimension communautaire mais qui ont des effets 
substantiels dans au moins trois États membres, afin d’éviter que des mesures correctrices contradictoires 
soient prises par plusieurs autorités nationales. Lorsque la législation espagnole s’applique, elle exige un 
examen des effets sur le marché espagnol même si le marché géographique pertinent est plus large que ce 
dernier.  

 L’ouverture du marché, par son impact sur les obstacles à l’entrée ou sur la concurrence 
potentielle, joue un grand rôle dans l’évaluation des effets sur la concurrence. La coopération entre les 
autorités nationales est essentielle dans ce processus et l’Espagne entend améliorer la coopération et les 
échanges de vues dans la mesure où la confidentialité est respectée. L’Espagne n’a toutefois conclu aucun 
accord de coopération avec les autres pays. Il n’existe aucune procédure particulière concernant les 
entreprises étrangères ou les transactions avec l’étranger pour l’obtention d’informations ou pour les 
notifications à effectuer, que ce soit pour l’exécution de la législation espagnole en général ou dans le 
cadre du régime de notification des fusions en particulier. La procédure espagnole ne diffère pas selon la 
nationalité des parties. Les autorités de la concurrence espagnoles ne jouent aucun rôle dans la 
réglementation du commerce international au moyen des mesures telles que la législation antidumping, 
parce que ces questions sont de la compétence de l’UE (Gouvernement de l’Espagne, 1999).  
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3.3. Les ressources affectées à la politique de la concurrence sont restées constantes alors que la 
charge de travail a doublé 

 Les ressources affectées à la politique de la concurrence sont demeurées fondamentalement 
inchangées depuis plusieurs années. Bien que les effectifs du Tribunal aient augmenté de 15 % par rapport 
à ce qu’ils étaient il y a six ans, son budget ne s’est pas accru dans les mêmes proportions. Ses effectifs 
totaux sont de 34 personnes (y compris les neuf membres du Tribunal eux-mêmes) ; ils comptent moins 
d’une demi-douzaine de personnels professionnels de soutien. Les membres ne disposent à titre individuel 
d’aucun personnel de soutien. Dans le même temps, le Servicio a vu ses effectifs chuter de plus de 10 % 
entre 1993 et 1998. Si l’on considère les deux organismes ensemble, le nombre total de personnes-années 
affectées aux questions de concurrence était à peu près le même en 1998 qu’en 1993. 

Tableau 1. Évolution des ressources consacrées à la politique de la concurrence 

Servicio Personnes-années Budget (millions de 
pesetas) 

1999 68 543.3 

1998 64 340.1 

1997 64 333.0 

1996 75 330.5 

1995 75 303.1 

1994 71 285.5 

1993 73 290.7 

Tribunal   

1998 34 227.1 

1997 34 224.3 

1996 32 214.7 

1995 28 202.6 

1994 30 212.2 

1993 29 210.1 

Source : Gouvernement de l’Espagne 1999. Les dépenses budgétaires du Servicio sont des estimations dans la 
mesure où elles sont incluses dans le budget de la Direction Générale de la politique économique et de la protection 
de la concurrence. 

 Pourtant, la charge de travail s’est sensiblement accrue, en particulier depuis un an environ. Entre 
1990 et 1995, le Servicio a reçu une moyenne de 90 plaintes par an ; en 1996, il en a reçu 120 et en 1997 
plus de 200, concernant surtout le secteur des services (OCDE CLP, 1997a). Les sanctions infligées en 
1997 ont très fortement augmenté, représentant plus de cinq fois le montant record de l’année précédente. 
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Tableau 2. Évolution des actions en matière de politique de la concurrence 

 Accords 
horizontaux 

Accords 
verticaux 

Abus de 
position 

dominante 

Fusions Concurren
ce déloyale 

1999: procédures ouvertes 76 58 51 36 

Sanctions ou ordonnances 
demandées 

22 9  3 

Ordonnances ou sanctions 
imposées 

13 9  1 

Sanctions totales imposées 
(Ptas) 

3 366 585 000    

1998: procédures ouvertes 58 39 31 51 

 Sanctions ou ordonnances 
demandées 

18 10 - 2 

 Ordonnances ou sanctions 
imposées 

5 2 - 1 

 Sanctions totales imposées 
(Ptas) 

356 520 000 - - 

1997: procédures ouvertes 48 57 19 45 

 Sanctions ou ordonnances 
demandées 

17 10 - 2 

 Ordonnances ou sanctions 
imposées 

5 3 - - 

 Sanctions totales imposées 
(Ptas) 

1 492 087 080 247 710 000 - - 

1996: procédures ouvertes 56 62 23 29 

 Sanctions ou ordonnances 
demandées 

14 7 - - 

 Ordonnances ou sanctions 
imposées 

9 3 - - 

 Sanctions totales imposées 
(Ptas) 

188 000 000 134 975 000 - - - 

1995: procédures ouvertes 23 33 20 30 

 Sanctions ou ordonnances 
demandées 

6 4 - - 

 Ordonnances ou sanctions 
imposées 

6 1 - 1 

 Sanctions totales imposées 
(Ptas) 

100 300 000 - 124 000 000 - - 

1994: procédures ouvertes 19 21 13 20 

 Sanctions ou ordonnances 
demandées 

7 4 - 1 

 Ordonnances ou sanctions 
imposées 

5 3 - - 

 Sanctions totales imposées 36 690 000 - - - - 
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 Accords 
horizontaux 

Accords 
verticaux 

Abus de 
position 

dominante 

Fusions Concurren
ce déloyale 

(Ptas) 

1993: procédures ouvertes 34 46 15 21 

Sanctions ou ordonnances 
demandées 

7 10 - - 

Ordonnances ou sanctions 
imposées 

8 3 - - 

Sanctions totales imposées 
(Ptas) 

99 140 000 - 195 400 000 - - 

Source : Gouvernement de l’Espagne, 1999. 

 L'équipe de l'Unité des études du Servicio (10 personnes) concentre maintenant son action, en 
raison des réformes du contrôle des fusions, sur les fusions nationales et européennes. La notification 
obligatoire réduira les efforts déployés pour mettre à jour les opérations non notifiées, mais elle va aussi 
accroître le nombre d’affaires à examiner. L’étude des situations postérieures aux fusions et le suivi du 
respect des décisions assorties de conditions constituent une tâche importante que les contraintes affectant 
les ressources rendent difficile à accomplir. 

 La première priorité du Servicio concerne actuellement les problèmes de concurrence dans les 
industries de réseau et dans les secteurs récemment libéralisés. Un certain nombre d’affaires récentes ont 
eu trait à des restrictions dans des secteurs qui ont été récemment libéralisés tels que les services 
professionnels et les produits pétroliers ou qui bénéficient de certaines dérogations au droit de la 
concurrence comme le tabac et les médicaments. 

Tableau 3. Actions récentes concernant certains secteurs 

Affaires examinées depuis 
1995 

Services 
professionnels 

Produits 
pétroliers 

Produits 
du tabac 

Produits 
pharmaceutiques 

Dossiers ouverts 37 33 7 13 

En instance devant le Servicio 9 11 2 8 

En instance devant le Tribunal 6 1  2 

Ordonnances du Tribunal 7 7 1 2 

Source : Gouvernement de l’Espagne, 1999. 

4. LIMITES DE LA POLITIQUE DE LA CONCURRENCE : EXEMPTIONS ET RÉGIMES 
RÉGLEMENTAIRES SPÉCIAUX 

 La possibilité d’utiliser la politique de la concurrence comme cadre crédible et utile pour une 
réforme de la réglementation de large portée dépend en partie de l’étendue du champ d’application de cette 
politique. L’étendue et la justification des exemptions générales ou du traitement spécial accordé à 
certaines catégories d’entreprises ou de pratiques mesurent l’importance et l’incidence relatives du droit 
général de la concurrence. Au niveau national, l’Espagne réduit le nombre des entreprises publiques 
nationales et limite les règles spéciales ou les exemptions applicables en matière de concurrence dans 
certains secteurs. La disposition générale permettant d’autoriser les exemptions reste assez large, mais les 
autorités de la concurrence se sont efforcées d’en donner une interprétation étroite. Au niveau 
infranational, les réglementations sont parfois invoquées pour échapper à la politique de la concurrence et 
ici encore le Tribunal a interprété ces exemptions de manière stricte. 
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4.1. Les autres dispositifs réglementaires prévalent sur la politique de la concurrence en cas de 
conflit 

 Le principal moyen d’exempter une pratique ou une entreprise de l’application du droit de la 
concurrence est le recours à la disposition générale concernant une obligation ou une autorisation prévue 
par la réglementation, c’est-à-dire aux règles et conditions en vertu desquelles l’exercice des prérogatives 
d’un autre organisme gouvernemental supplante le droit de la concurrence. Les effets de cette exemption 
sont exposés dans les paragraphes ci-dessous, où sont examinées les éléments anticoncurrentiels des 
réglementations concernant certains secteurs. Dans la plupart de ces secteurs, il n’y a pas de lois ou 
règlements qui accordent une dérogation explicite à la loi sur la concurrence. Ces lois et règlements 
permettent ou exigent des conditions et des comportements non concurrentiels de telle manière que le 
critère général d’exemption de la loi sur la concurrence se trouve rempli. 

 Les pratiques qui sont autorisées par d’autres lois ou règlements sont exclues du champ 
d’application de la loi sur la concurrence (article 2). Autrement dit, les interdictions édictées par la loi sur 
la concurrence ne s’appliquent pas aux accords, décisions, recommandations et pratiques qui résultent de 
l’application d’une loi ou des règlements adoptés pour l’application d’une loi. Lorsqu’une pratique 
anticoncurrentielle bénéficie d’une telle protection, le Tribunal peut soumettre par l’intermédiaire du 
ministère de l'Économie et des Finances des propositions au gouvernement pour modifier les lois ou les 
règlements qui conduisent à ce résultat. 

 La portée de cette exemption a été quelque peu réduite en 1996; il a été précisé que la loi sur la 
concurrence s’applique aux pratiques des organismes publics eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas protégés de 
manière adéquate par une autorisation découlant d’une loi ou d’un règlement d’application d’une loi. Un 
nouveau paragraphe a été ajouté à l'article 2 de la loi sur la concurrence afin de préciser que la loi sur la 
concurrence s’applique aussi aux accords restrictifs qui résultent des actes des administrations ou des 
entreprises publiques si ces actes ne sont pas autorisés par la loi. Par ailleurs, la politique de la concurrence 
s’applique intégralement aux entreprises à propriété ou à gestion publique (Gouvernement de l’Espagne, 
1999).  

 L’exemption concernant les pratiques autorisées par la réglementation, quoique apparemment 
large en termes littéraux, est interprétée de manière stricte. Les lois en vigueur avant 1989 qui continuent à 
s’appliquer et qui autorisent ou exigent des pratiques qui seraient normalement contraires à la loi sur la 
concurrence accordent encore valablement une dérogation. La seule possibilité pour le Tribunal est de 
proposer de les modifier. Pour les lois ultérieures, il faut que le législateur ait clairement manifesté 
l’intention d’instaurer une dérogation. Le gouvernement ne peut pas autoriser des pratiques 
anticoncurrentielles en vertu de décisions ou de règlements qui ne se fondent sur une loi par laquelle le 
législateur a clairement manifesté son intention de créer une exemption. Le lien entre la pratique et la 
norme est interprété de manière stricte. Il n’est pas nécessaire que la loi contienne une disposition explicite 
d’exclusion, mais il doit être clair que le législateur entendait autoriser des pratiques qui ne pouvaient pas 
être modifiées pour être conformes à la loi sur la concurrence.  

 La position adoptée par le Tribunal est que seule la législation nationale peut conférer cette 
immunité à une conduite privée. Le Tribunal considère en outre que même les lois nationales doivent être 
explicites. Tel est le cas, par exemple, des dispositions qui autorisent la fixation des prix et des marges 
pour les livres et les produits pharmaceutiques. Les parties qui sont allées plus loin n’ont pas obtenu 
satisfaction. Des fabricants de produits cosmétiques ont soutenu sans succès que la loi sur les médicaments 
les autorisait à limiter la distribution de leurs produits aux seuls drugstores, par exemple. 
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 Le problème du monopole autorisé par la réglementation locale est illustré par une affaire 
concernant les services funéraires. Le Tribunal a jugé qu’il n’avait aucun pouvoir d’intervention à l’égard 
d’un abus de position dominante du détenteur du monopole de la ville de Vigo, qui était une entreprise 
mixte appartenant en partie à la ville et réglementée par elle. Le Tribunal a considéré que l’entreprise 
pouvait être coupable de violation de la loi sur la concurrence, en dépit de son statut public, si elle opérait 
au-delà de la compétence qui lui était conférée par la réglementation. Toutefois, la loi ne pouvait être 
appliquée à la pratique en cause, qui avait été dûment autorisée. Le Tribunal a souligné le problème, à 
savoir que l’autorité réglementaire était dominée par l’entreprise réglementée. En utilisant cette affaire 
comme exemple, il a recommandé au gouvernement de revoir la loi autorisant les autorités locales à 
instituer des monopoles funéraires (OCDE, 1997a). Cet avis a été suivi quelques années plus tard, en 1996, 
lorsque les services funéraires ont été libéralisés. Cet épisode illustre le thème du « succès par l’échec » 
c’est-à-dire de l’élimination d’une exemption en essayant sans succès d’appliquer la législation au 
problème. 

 L’importance des monopoles patronnés par les collectivités locales et régionales ou des 
entreprises protégées par la réglementation locale ou régionale est difficile à évaluer. La législation 
espagnole inclut des principes destinés à contrôler l’ampleur des obstructions possibles des marchés 
économiques nationaux par les autorités régionales (Constitution, article 139.1 157). Mais l’autonomie 
régionale répond aussi à des objectifs très importants. Il sera sans doute difficile en raison du blocage du 
système décisionnel et du souci d’équité d’éliminer les contraintes locales par des moyens comme ceux 
utilisés en Australie, consistant à offrir des compensations aux autorités locales pour qu’elles acceptent les 
réformes. 

 Des autorisations générales et particulières concernant des accords ayant un faible impact sont 
possibles pour tenir compte de la situation des entreprises les plus petites. Le Tribunal peut autoriser 
certains accords destinés à encourager les exportations ou à rationaliser la production s’ils sont conformes 
à l’intérêt public et justifiés par la situation économique (article 3.2(d), 4). Bien que ceci ne ressorte pas du 
texte de la loi, cette disposition est manifestement destinée surtout aux petites et moyennes entreprises. Par 
ailleurs, le gouvernement peut autoriser les accords, décisions, recommandations et pratiques concertées 
qui ont pour objet ou pour effet de rationaliser les entreprises ou d’améliorer leur compétitivité, en 
particulier en ce qui concerne les entreprises petites et moyennes (article 5.1(c)). Pour l’instant, le seul 
élément de cette autorisation qui a été mis en place a trait aux accords de distribution et aux droits de 
propriété intellectuelle. Autrement dit, aucune exemption par catégorie n’a été accordée en vertu du 
paragraphe très large « fourre-tout ». 

 En juin 1996 a été ajoutée à la loi sur la concurrence une disposition qui donne aux autorités de la 
concurrence la possibilité d’appliquer une règle de minimis (article 1.3). qui permet de rejeter les plaintes 
qui, en raison de leur faible importance, n’affectent pas l’intérêt public. Il n’y a pas de seuil spécifique 
pour ce que serait en fait un accord « d ’importance mineure » et il n’est donné aucune indication de ce que 
le Servicio considérerait comme de minimis. Cette disposition ne dépend pas de la taille de l’entreprise 
concernée, mais de la faiblesse de l’effet probable sur la concurrence. Elle ménage aux organismes 
d’application de la loi une précieuse souplesse pour gérer leur charge de travail, afin de se concentrer sur 
les affaires les plus importantes. Elle n’est pas assimilable juridiquement à une exemption de l’interdiction, 
même si en pratique il est probable que les accords restrictifs entre les petites entreprises ne seront pas 
sanctionnés aussi souvent, en partie parce que l’autre solution de l’action privée sera impraticable. 
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Encadré 4. Exemples de mesure des autorités locales et régionales 

L’acte d’une autorité locale ou régionale est souvent invoqué comme moyen de défense, lequel est souvent rejeté. Par exemple, en 
1996, une association d’entreprises forestières d’Aragon a mis en cause une entreprise publique qu’elle accusait d’exercer une 
position dominante (et de violer la loi sur les marchés publics). L’entreprise a fait valoir que ses activités étaient protégées en vertu 
d’une réglementation adoptée par le gouvernement régional. Toutefois, ce dont il s’agissait, ce n’était pas d’une réglementation 
générale, mais d’une mesure particulière équivalant à un accord avec le gouvernement, qui accordait à l’entreprise la totalité des 
travaux forestiers de la région. Le Tribunal a jugé que cet accord ne constituait pas une pratique réglementée protégée par 
l’exemption législative. 

 L’Association des consommateurs de Catalogne s’est plainte d’un accord entre les boulangers pour ne fabriquer qu’une seule 
qualité de pain les dimanches et les jours fériés. La législation n’autorisait pas les boulangeries à ouvrir ces jours-là et les 
pâtisseries qui étaient autorisées à ouvrir avaient convenu de ne vendre que du pain dit « enrichi ». L’administration de Catalogne a 
accueilli favorablement l’accord entre les boulangers qu’elle considérait comme un compromis satisfaisant entre les parties 
intéressées. Le Tribunal a, toutefois, constaté que cet accord était contraire à la loi. Il s’est appuyé sur un principe constitutionnel 
pour rejeter l’argument des défendeurs selon lequel l’accord avait été approuvé par l’administration. La constitution espagnole 
soutient la libre concurrence sur les marchés et les interventions administratives sur le marché ne peuvent donc être justifiées que 
par d’autres intérêts publics tels que la sécurité, la santé ou la protection du consommateur. Dans l’affaire en cause, 
l’administration avait soutenu une restriction de la concurrence sur le marché qui était contraire aux intérêts des consommateurs. 

Dans l’affaire de l’entente pour le cidre, les entreprises faisaient valoir que leur accord concernant un prix unique d’achat des 
pommes avait le soutien de l’administration des Asturies afin de promouvoir le secteur. La résolution du tribunal a fait observer 
que la loi ne conférait une protection pour des pratiques de ce type qu’en vertu d’une mesure administrative autorisée par une loi 
spéciale. Aucune réglementation nationale ou régionale ne pouvait autoriser une intervention concernant le prix des pommes. 

Dans le cas des boulangeries comme du cidre, le Tribunal a considéré l’intervention de l’administration comme une circonstance 
atténuante et a prononcé une amende moins lourde que celle qui aurait été normalement appliquée (Gouvernement de l’Espagne, 
1999).  

4.2. Exclusions, règles et exemptions propres à certains secteurs 

 Les secteurs explicitement exclus en totalité ou en partie par une loi ou un règlement du champ 
d’application du droit général de la concurrence sont les services postaux, les produits pharmaceutiques et 
les produits du tabac (Gouvernement de l’Espagne, 1999). L’Espagne s’est engagée dans un programme 
actif de libéralisation, mais il subsiste certains secteurs dans lesquels la réglementation autorise des 
pratiques et des conditions anticoncurrentielles, et donc des comportements qui sont exemptés en vertu de 
la disposition générale de la loi prévoyant une autorisation réglementaire. Par ailleurs, dans les secteurs où 
sont mises en œuvre actuellement des réformes visant à introduire davantage de concurrence, les autorités 
réglementaires compétentes peuvent avoir des pouvoirs qui affectent la concurrence (OCDE CLP, 1998c).  

4.2.1. Produits du tabac 

 La distribution au détail des produits du tabac constitue un monopole, statut qui a été confirmé 
par une loi récente5. La justification donnée de l’existence de ce monopole est simplement l’intérêt public. 
Il a été créé un nouvel organe réglementaire – qui à la fois réglemente et encourage ostensiblement la 
concurrence – en dissociant les fonctions réglementaires de l’exploitation (Gouvernement de l’Espagne, 
1999). Le monopole de la vente au détail est géré par un système de concession. Les marges de détail sont 
fixées par la loi. (Ceci est lié à un monopole de la vente au détail de timbres-poste, qui est en cours de 
suppression progressive). Les licences normales de vente au détail sont délivrées par le ministère de 
l'Économie et des Finances, et les licences de revente dans les bars et les restaurants sont accordées par le 
nouvel organisme de réglementation. 
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 La nouvelle réglementation représente un petit pas vers la libéralisation dans la mesure où le 
monopole s’étendait auparavant aussi à la fabrication, à l’importation et à la vente en gros (Gouvernement 
de l’Espagne, 1998). L'État conserve une faible participation dans l’entreprise qui a le monopole de ces 
opérations, Tabacalera, bien qu’il n’y ait plus de représentant de l’État à son conseil d’administration ni à 
ceux de ses filiales. La nouvelle loi a formellement supprimé le monopole, mais les conditions d’obtention 
des licences sont très restrictives et aucun concurrent n’était encore entré sur le marché au début de 1999. 
Pour obtenir une licence, une entreprise doit démontrer une capacité financière et de gestion adéquate, 
disposer d’entrepôts de douane, avoir un contrat avec un transporteur ou un autre accès au transport, ne pas 
être verticalement intégrée en aval, s’engager à livrer une gamme complète de produits à la demande à tout 
détaillant dans toutes les régions du pays et se soumettre à d’autres exigences, concernant notamment les 
conditions de paiement. Le Tribunal a critiqué sans succès l’effet d’exclusion résultant de ce régime de 
licence. 

4.2.2. Pharmacies 

 La réglementation de ce secteur est appliquée par le ministère de la Santé publique 
(Gouvernement de l’Espagne, 1999), qui fixe les prix de vente des médicaments. Les marges bénéficiaires 
au niveau du gros et du détail sont fixées ; les marges de gros ont été réduites récemment. Les propriétaires 
de pharmacies doivent être titulaires du diplôme de pharmacien. Les autorisations d’ouverture d’une 
pharmacie sont délivrées par les autorités des comunidades autónomas, en fonction de paramètres 
géographiques et démographiques qui limitent le nombre de pharmacies en fonction de la population et 
imposent une distance minimum entre les officines. Un décret de 1996 a libéralisé les heures d’ouverture 
des pharmacies et supprimé certaines restrictions à l’ouverture de nouvelles officines (OCDE CLP, 1997a). 
Les heures d’ouverture sont donc libres, mais elles doivent être communiquées aux autorités régionales6. 
La loi de 1997 a transféré le contrôle de l’ouverture de nouvelles pharmacies de l’ordre des pharmaciens 
aux autorités régionales. Toutefois, dans certaines régions, il en est résulté des règles plus restrictives 
qu’auparavant sur des questions telles que le transfert de l’exploitation des pharmacies. Le gouvernement 
envisage d’autres réformes concernant ce secteur, telles que la réduction des marges des pharmacies et des 
grossistes, la rationalisation des listes de médicaments remboursés par la Sécurité sociale, l’introduction 
des médicaments génériques et l’établissement de prix de référence (Gouvernement de l’Espagne, 1998). 
On notera que certaines de ces mesures peuvent avoir des effets ambigus sur la concurrence ; par exemple, 
un système de prix de référence comportant la fixation d’un prix maximum peut aussi créer un point focal 
et donc réduire plutôt qu’encourager la concurrence (Puig, 1999).  

4.2.3. Services postaux 

 Le secteur postal espagnol est depuis longtemps ouvert à la concurrence en ce qui concerne les 
services de messagerie et le transport des colis, la poste urbaine et le courrier interurbain et international de 
plus de deux kilos. Le monopole qui subsiste pour les autres services est en cours de libéralisation en vertu 
d’une loi (Gouvernement de l’Espagne, 1998). Ces changements répondent aux exigences de l’UE 
(Gouvernement de l’Espagne, 1999). La concurrence est admise en principe pour le courrier interurbain et 
international, mais les opérateurs privés qui proposent ces services pour les lettres ordinaires de 350 
grammes maximum doivent appliquer des tarifs cinq fois supérieurs au tarif de base pratiqué par 
l’opérateur public assurant le service universel. L’opérateur assurant le service universel est rattaché au 
ministère des Télécommunications, qui est chargé de l’application de la réglementation en vertu de la 
nouvelle loi. Le service postal universel est défini comme le transport urbain et international du courrier 
ordinaire (lettres de moins de 2 kg et colis de moins de 10 kg), le service des mandats et l’expédition des 
documents publicitaires et des livres. Le système de service universel doit être financé par le budget et par 
les recettes fournies par les nouveaux entrants, dont la contribution est limitée à environ 20 % des besoins 
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du système public. Cette limitation répond à une recommandation du Tribunal. Le monopole de la vente 
des timbres au détail est en cours de suppression progressive sur quatre ans ; actuellement il constitue un 
complément du monopole de la vente au détail du tabac. 

4.2.4. Publications 

 Dans le secteur de la vente de livres, les prix imposés sont autorisés et les remises sont 
réglementées (OCDE CLP, 1997b). Les prix de détail pour la vente au comptant peuvent comporter une 
remise de 5 % maximum du prix fixé par l’éditeur. La remise peut atteindre 10 % lors de la journée 
nationale du livre et dans les foires aux livres, les festivals et les manifestations commerciales ; elle peut 
être de 15 % pour les ventes aux bibliothèques, archives, musées, institutions scolaires, scientifiques et de 
recherche. La limite a été relevée à 12 % pour les manuels scolaires en 1997 (OCDE CLP, 1998a). Le 
Tribunal a recommandé la suppression progressive de cette exemption afin de permettre la fixation des 
prix de gros et de détail par le marché (Tribunal, 1997). Le Tribunal a indiqué que l’autorisation de 
consentir des remises plus importantes, en particulier sur les manuels scolaires, se traduirait par des 
économies annuelles de 50 milliards de pesetas pour les consommateurs (sur un marché total de 400 
milliards de pesetas environ). Cette estimation était basée sur une élasticité de la demande de 5 environ et 
sur des remises prévisibles de plus de 20 % sur les manuels scolaires et les best-sellers.  

4.2.5. Services professionnels 

 Le premier rapport du Tribunal sur les problèmes de concurrence, faisant suite à une demande du 
gouvernement en vertu du plan de convergence de 1992, concernait les services professionnels (Tribunal, 
1992). Les catégories professionnelles mentionnées dans ce rapport, notamment les médecins, les dentistes, 
les pharmaciens, les avocats, les ingénieurs, les architectes, les géomètres-experts ainsi qu’un grand 
nombre d’autres catégories de professions industrielles, commerciales, administratives ou scientifiques tels 
que les économistes ont le droit de s’organiser en Colegios Profesionales7.  

 L’exemption générale concernant les pratiques réglementées impliquaient que les contraintes 
affectant ce secteur étaient hors de portée de la loi sur la concurrence parce qu’elles avaient été imposées 
par la réglementation et non pas seulement par un accord conclu au sein des associations professionnelles. 
La législation de base qui comporte l’obligation d’adhérer à une association professionnelle pour pouvoir 
exercer l’activité concernée est la loi sur les associations professionnelles de 1974. Pour certaines 
professions comme les avocats, cette obligation figure aussi dans la loi spécifique qui réglemente la 
profession. D’autres restrictions résultent des lois concernant certaines professions. Les révisions de la loi 
sur les associations professionnelles de 1978 ont supprimé certains de ses aspects politiques 
pré-constitutionnels, mais elles ont laissé inchangées les dispositions économiques.  

 Le rapport du Tribunal de 1992 décrivait les restrictions de la concurrence rencontrées 
couramment. Certaines associations imposent des contraintes géographiques en plus de l’adhésion 
obligatoire à l’association régionale. L’ampleur des contraintes affectant la liberté d’exercer est illustrée 
par celles qui s’appliquent aux dentistes : ils doivent adhérer à l’une des peu nombreuses associations 
professionnelles régionales, pratiquer à l’intérieur de cette région et dans un rayon de 50 km à l’intérieur de 
leur province, ouvrir un seul cabinet, obtenir une autorisation écrite pour ouvrir un cabinet dans le même 
bâtiment qu’un autre dentiste, attendre un an avant d’occuper un cabinet libéré par un autre dentiste qui 
continue à pratiquer dans la même zone et appliquer les honoraires minimums prescrits par l’association. 
Ils n’ont pas le droit de faire de la publicité, de se comparer aux autres professionnels, de contacter 
directement les sociétés d’assurance ou de conclure des accords qui limitent le choix du consommateur. 
Les avocats ne peuvent pas pratiquer au sein d’un groupement supérieur de plus de 20 avocats et ne sont 
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pas autorisés à établir plus d’un cabinet par région. Plusieurs professions, notamment les ingénieurs, les 
architectes et certaines associations de médecins exigeaient des clients qu’ils effectuent des paiements par 
l’intermédiaire de l’association professionnelle afin de garantir le maintien du niveau des honoraires. 

 Le Tribunal a recommandé en 1992 la suppression des contrôles sur les prix ainsi que 
l’élimination des règles spéciales en matière de publicité puisque les professions concernées resteraient 
soumises dans ce domaine aux règles générales de la loi sur la concurrence déloyale concernant la 
tromperie. Il a recommandé par ailleurs la suppression des restrictions territoriales et des limitations 
affectant l’organisation de l’activité, considérées comme archaïques et pouvant même handicaper les 
professionnels espagnols dans la concurrence au sein de la Communauté européenne (Tribunal, 1992, 
pp. 49-50). Le Tribunal n’a, toutefois, pas élevé d’objection à l’encontre de l’obligation légale d’adhésion 
à une association dans la mesure où elle ne semblait pas être utilisée pour exclure la concurrence, dès lors 
que toute personne possédant les qualifications requises était admise au sein de l’association (Tribunal, 
1992, pp. 21-23).  

 La réforme majeure intervenue jusqu’à présent a résulté d’un décret de 1996 (devenu loi 7/97), 
qui précise clairement que le droit de la concurrence s’applique aux professionnels. Il prévoit la libre 
fixation des honoraires en interdisant aux associations de fixer des tarifs minimums et il permet aux 
professionnels de pratiquer leur activité sur l’ensemble du territoire espagnol en adhérant à une seule 
association professionnelle (OCDE CLP, 1997a). Un décret de 1999 a étendu le champ d’application de la 
loi sur la concurrence aux notaires, registrarios et courtiers commerciaux. Il a été mis fin également au 
pouvoir d’imposer le versement des honoraires par l’intermédiaire de l’association. 

 Ces mesures n’ont toutefois pas réussi à ouvrir les marchés. Les accords fixant des honoraires 
minimums ne sont plus autorisés, mais les associations continuent de diffuser des tarifs recommandés et 
des règles interdisant la publicité sur les tarifs. Néanmoins, toute action menée par une association pour 
faire appliquer par ses adhérents les accords concernant les tarifs recommandés et la publicité peut être 
contraire à la loi sur la concurrence. Les autorités ont agi à de nombreuses reprises contre les honoraires 
« recommandés » qui étaient appliqués dans des conditions démontrant leur finalité et leur intention 
anticoncurrentielles. Le Servicio a saisi le Tribunal d’affaires concernant des codes de conduite qui 
limitaient la publicité. Les mesures prises pour faire appliquer la loi peuvent décourager ce type de 
comportement, mais il est difficile d’aller plus loin pour promouvoir la concurrence si les adhérents se 
bornent à se conformer aux recommandations de leur association.  

 Dans leur résistance à la concurrence, les prestataires de services professionnels s’assurent le 
concours des organismes réglementaires face à des menaces telles que l’entrée de professionnels étrangers. 
Les ordres régionaux sont supposés conclure entre eux des accords de reconnaissance mutuelle, mais il 
n’en est pas toujours ainsi. Par ailleurs, et c’est le cas surtout des professions comme celles d’architecte et 
d’ingénieur conseil, des litiges surgissent quant à la définition des activités de la profession et donc de la 
compétence réglementaire. Dans les professions juridiques, les procuradores et les avocats ne parviennent 
pas à s’accorder sur leur rôle respectif. En raison des fusions qui sont envisagées entre les sociétés 
comptables et les sociétés d’avocats, les barreaux examinent une modification ou un renforcement de leurs 
règles déontologiques pour contrôler ces opérations.  

 Les notaires en particulier font souvent l’objet de plaintes. (Ils ont été exclus du rapport du 
Tribunal de 1992 concernant les services professionnels au motif que comme les registrarios et les 
courtiers, ils sont fonctionnaires si bien que la réforme de ces professions devrait se faire sur une base 
différente des propositions du rapport concernant les autres professions). Les honoraires des notaires 
étaient fixés en pourcentage des prix des transactions (de même que les tarifs des registradores de la 
propriedad et des agents chargés des transferts de valeurs mobilières). Le problème du contrôle de l’entrée 
pour limiter la concurrence semble avoir été le plus important pour les notaires. Leur monopole et leurs 
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droits particuliers datent du XVIème siècle et le changement de leur statut soulève de délicats problèmes 
politiques. Le gouvernement a diminué les frais des transactions immobilières en 1996 pour encourager un 
refinancement plus souple. Les mesures que le gouvernement a déclaré envisager incluent la rationalisation 
des activités actuelles des différentes catégories de notaires, la modification des barèmes des honoraires et 
l’adaptation des fonctions notariales à l’évolution de la demande du marché. Le gouvernement a abaissé en 
avril 1999 les honoraires que les notaires et certains autres professionnels qui effectuent des transactions 
peuvent appliquer et a autorisé les remises pour certains d’entre eux.  

 Quelques rapports montrent que les mesures de libéralisation limitées ont abouti à une réduction 
des coûts des services professionnels ; aucune étude quantitative n’a toutefois été réalisée. Le Servicio n’a 
pas reçu de plainte concernant le niveau des tarifs dans les services professionnels, mais il n’a pas réalisé 
d’étude à ce sujet. 

4.2.6. Transport aérien 

 Jusqu’à présent, le secteur du transport qui a fait l’objet des mesures de libéralisation les plus 
poussées est le transport aérien. Le processus a débuté en 1994 et deux compagnies privées font 
actuellement concurrence au groupe public Iberia. Les tarifs ont sensiblement baissé et cette baisse s’est 
accompagnée d’un élargissement de la gamme des tarifs, d’une augmentation de la fréquence des vols et 
d’une amélioration de la qualité du service. Des projets de privatisation d’Iberia sont en cours 
d’élaboration. La gestion des opérations aéroportuaires a été libéralisée. La société publique Aena a cédé 
en 1996 son monopole dans les principaux aéroports. Les compagnies aériennes ont actuellement le choix 
entre deux prestataires de services dont l’un est privé et non contrôlé par Iberia (OCDE 1997b). Les tarifs 
des services aéroportuaires ont chuté de près de moitié par rapport à leurs niveaux antérieurs 
(Gouvernement de l’Espagne, 1998). Depuis avril 1999, les compagnies espagnoles peuvent recruter des 
pilotes européens.  

 La surveillance de la politique de la concurrence dans ce domaine vient essentiellement de l’UE, 
notamment via les exemptions par catégorie concernant le partage des codes et les consultations sur les 
tarifs. Les consommateurs ont manifestement bénéficié de la déréglementation des compagnies aériennes, 
qui s’est traduite par une chute des tarifs qui a pu atteindre 50 %. Les compagnies aériennes ont cependant 
été accusées d’ententes pour le partage des marchés ou pour le maintien des tarifs à des niveaux plus 
élevés. En fait, une affaire récente de concurrence dans ce secteur en Espagne concernait la fixation des 
tarifs. Les compagnies aériennes ont prétendu sans succès que cette pratique relevait de l’exemption par 
catégorie de l’UE. 

4.2.7. Transport ferroviaire 

 La société d’État RENFE opère effectivement comme un monopole, mais en raison de la 
faiblesse des tarifs et néanmoins de la faiblesse de la demande, RENFE couvre à peine actuellement ses 
coûts d’exploitation et a été obligée de différer des investissements d’amélioration des infrastructures, et 
ses déficits exigent des aides budgétaires qui ont pu atteindre 0.5 % du PIB (Gouvernement de l’Espagne, 
1998). Des projets sont en cours pour séparer la construction et la gestion des voies ferrées des services de 
transport ferroviaire. La première étape a été la création en 1997 d’une nouvelle entité publique Gestor de 
Infraestructuras Ferroviaras (GIF) et l’adoption d’une série de mesures visant à ouvrir le marché à de 
nouveaux opérateurs (OCDE CLP, 1998a). Mais en dépit de la séparation de la gestion des infrastructures 
et de celle des lignes de banlieue et des grandes lignes, aucun nouvel opérateur ne s’est encore présenté.  
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4.2.8. Transport routier 

 La loi-cadre concernant ce secteur reconnaît l’importance de la concurrence et des forces du 
marché, qui doivent constituer la base de son développement (Tribunal, 1992b). Toutefois, il subsiste 
encore certaines restrictions ou conditions non concurrentielles dans l’application effective de la 
réglementation. La principale société de transport interurbain de voyageurs, Enatcar, reste à 100 % à 
capitaux publics, bien que le gouvernement envisage de la privatiser. Il existe un grand nombre 
d’entreprises privées dans ce secteur. Les lignes intérieures n’ont pas encore été libéralisées, mais une date 
limite a été fixée pour réaliser cet objectif dans quelques années. Des dispositions ont été adoptées pour 
supprimer les quotas et les autorisations administratives (Gouvernement de l’Espagne, 1998), qui auraient 
été utilisés pour encourager ou permettre la division du marché. Bien que la durée des concessions ait été 
quelque peu réduite, il n’a pas été donné suite aux recommandations du Tribunal tendant à l’ouverture de 
l’entrée, même à titre expérimental. 

 Le transport routier de marchandises reste segmenté. Les conditions d’obtention des licences ont 
été assouplies (OCDE 1997b) avec le remplacement des restrictions quantitatives par des mesures 
qualitatives (OCDE/CLP 1998a). Un programme de libéralisation progressive des tarifs a été adopté. L’UE 
a efficacement ouvert ce secteur en demandant aux pays d’autoriser le cabotage, qui devait être totalement 
libéralisé en juillet 1998 (OCDE 1997b).  

4.2.9. Transport et ports maritimes 

 Les conférences maritimes qui remplissent les conditions fixées par la loi sur les ports ont été 
exemptées de l’interdiction des accords restrictifs résultant de la loi sur la concurrence. La loi sur les ports 
exige toutefois que la conférence soit soumise à une concurrence effective (OCDE 1997a)  

 Dans les services portuaires, une libéralisation limitée est intervenue. Puertos del Estado est 
détenu à 100 % par l’État. Le chargement et le déchargement des marchandises sont gérés conjointement 
par les transporteurs et l’autorité portuaire, les autres services étant sous-traités sur la base de concessions. 
Le gouvernement a promis de renforcer l’autonomie des ports en matière de gestion et de tarifs 
(gouvernement espagnol 1998). Les ports ont actuellement le droit de fixer leurs propres tarifs (OCDE 
CLP, 1998a)  

4.2.10. Télécommunications 

 Le chapitre 6 donne des indications détaillées sur la réforme de ce secteur, dont la libéralisation 
intégrale est intervenue en décembre 1998, soit onze mois après la date fixée par l’UE comme objectif 
mais en avance par rapport au délai supplémentaire qui avait été négocié par l’Espagne. Dans la téléphonie 
de base, un second opérateur, Retevisión, a commencé à faire concurrence à Telefónica en janvier 1998. 
Une troisième licence de téléphonie de base a par ailleurs été accordée en mai 1998 au consortium Lince 
(dirigé par France Telecom). En ce qui concerne le téléphone mobile, le monopole de Telefónica a pris fin 
en 1995 avec l’entrée d’Airtel ; ici encore, une troisième licence a été accordée à Retevisión Movile 
(Gouvernement de l’Espagne, 1998).  

 L’autorité de régulation des télécommunications, la Comision del Marcado de las 
Telecommunicaciones (CMT) détient certaines compétences en matière de politique de la concurrence et 
de fusions vis-à-vis des entreprises du secteur, mais sans préjudice des pouvoirs des autorités de la 
concurrence et du Conseil des Ministres. Comme le Tribunal, la CMT peut présenter un rapport de 
caractère consultatif sur une concentration ou un accord particuliers (OCDE CLP 1998c). La loi d’avril 
1998 sur les télécommunications articule les relations entre les fonctions de la CMT et les pouvoirs du 
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Servicio et du Tribunal dans le cadre de la loi sur la concurrence (OCDE CLP, 1998c). La loi sur les 
télécommunications oblige la CMT à informer le Servicio des pratiques anticoncurrentielles et des projets 
de fusions et de prises de contrôle qui peuvent être contraires à la politique de la concurrence. En fait, les 
organismes chargés des télécommunications et ceux chargés de la concurrence sont tenus d’échanger les 
informations dont ils disposent. La révision de 1999 de la législation de la loi sur la concurrence a précisé 
que le Tribunal et le Servicio conservaient tous les pouvoirs de mise en œuvre concernant les pratiques 
anticoncurrentielles dans les secteurs des télécommunications. 

 Un grand nombre d’observateurs jugent encourageante l’évolution de la concurrence dans le 
secteur des télécommunications. Des entreprises contestent la position de Telefónica sur le marché et 
déposent des plaintes visant des pratiques anticoncurrentielles. Le Servicio et le Tribunal ont joué un rôle 
très actif en mettant en lumière l’application du droit général de la concurrence dans ce secteur. La 
nécessité d’interventions répétées démontre aussi sans doute l’ampleur de la résistance à une 
intensification de la concurrence. Au début de 1999, le Tribunal a infligé de lourdes amendes de 
580 millions et 750 millions de pesetas à Telefónica pour abus de position dominante dans la téléphonie de 
base et la téléphonie mobile. 

4.2.11. Electricité 

 Des indications détaillées sur la réforme de ce secteur sont données dans le chapitre 5. La 
production et la distribution constituent actuellement des oligopoles verticalement intégrés dans lesquels 
deux sociétés, le groupe récemment privatisé Endesa et Iberdrola, contrôlent environ 80 % du marché 
national, tandis que le réseau de transport haute tension est géré par Red Eléctrica, maintenant à capitaux 
privés. Les prix de l’électricité sont relativement élevés en Espagne. Les importations d’électricité ne 
représentent que 3 % environ de la puissance installée et elles sont limitées par des facteurs logistiques, 
géographiques et environnementaux (Gouvernement de l’Espagne, 1998). 

 La réforme adoptée en novembre 1997 crée un marché spot de gros, réduit les tarifs nominaux 
réglementés de 8 % jusqu’en 2003 et promet une libéralisation complète des tarifs pour 2007. Elle prévoit 
la séparation de la production et de la distribution, la privatisation de la propriété du réseau et 
l’introduction progressive de la concurrence sur le marché du détail pour les consommateurs de toute taille. 
La surveillance réglementaire est assurée principalement par le ministère de l’Industrie et de l'Énergie et 
par un nouvel organisme indépendant de régulation (Gouvernement de l’Espagne, 1998). Le ministère a 
réduit les tarifs d’accès de 25 % pour les consommateurs éligibles afin d’encourager la participation au 
marché. Les seuils et les tarifs ont été encore réduits par un décret d’avril 1999.  

 Au départ, l’organisme de réglementation de l’électricité, le CSEN, était chargé du contrôle des 
pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l’électricité, mais la loi ne spécifiait pas les mesures qu’il 
devait prendre à leur égard. Il en est résulté une incertitude quant à la répartition des compétences entre le 
CSEN et le Servicio et le Tribunal en vertu de la loi sur la concurrence. A l’heure actuelle, la loi donne 
instruction au CSEN de communiquer au Servicio les informations sur les pratiques restrictives qu’il a 
détectées dans le secteur de l’électricité et de présenter un rapport à caractère consultatif sur ces pratiques 
(OCDE CLP, 1998c). Les deux organismes coordonnent désormais étroitement leur action. 

 Plusieurs affaires de concurrence sont à noter dans ce secteur. L’UE examine la création d’une 
filiale commune entre une entreprise espagnole et une entreprise portugaise pour construire une ligne de 
transport. Le Servicio soutient cette opération parce qu’elle crée un nouveau fournisseur. Les organismes 
chargés de la concurrence et les autorités de régulation du secteur de l’énergie coopèrent pour l’évaluation 
d’une filiale commune entre Gas Natural et Endesa, opération dont a été saisi le Tribunal pour la deuxième 
phase d’une enquête sur ses effets potentiels d’exclusion. Les plaintes concernant l’accès au marché sont 
formulées auprès du Servicio et examinées par le Tribunal qui a jugé au moins trois affaires jusqu’à présent 
dans ce secteur8.  
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 Malgré ces réformes, les entreprises, les consommateurs et les analystes estiment que davantage 
pourrait être fait pour encourager la concurrence. La consolidation qui a accompagné la réforme a abouti à 
une industrie très concentrée offrant des possibilités d’entrée limitées. 

4.2.12. Gaz naturel 

 L’industrie du gaz naturel est essentiellement un monopole. La société privée Gas Natural détient 
une part de 90 % de la distribution et est propriétaire du seul importateur espagnol de gaz naturel 
récemment privatisé, ENAGAS, qui est également l’opérateur quasi exclusif du réseau de transport à haute 
pression (Gouvernement de l’Espagne, 1998).  

 Un plan de réforme à long terme a été adopté à la fin de 1998, dont certains aspects ont été 
actualisés en avril 1999. (Certaines réformes antérieures de moindre importance avaient concerné la 
distribution de détail et l’accès des tiers au réseau de gazoducs). Les tarifs doivent être libéralisés sur une 
période de dix ans (réduite en avril 1999 par rapport à la période de 15 ans envisagée initialement) en 
commençant par les consommateurs les plus importants (10 millions de m3 de consommation annuelle au 
lieu des 25 millions envisagés initialement). Un tarif unique s’appliquera pour l’accès des tiers au réseau. 
Le régime de concession sera remplacé par un régime de licences sans limite de temps ni limitations 
régionales, et la concurrence sera autorisée pour la regazéification, le stockage et le transport. Toutefois, 
les subventions croisées ne sont contrôlées que par la séparation comptable des fonctions de transport, de 
stockage et de distribution de gros et de détail (Gouvernement de l’Espagne, 1998; OCDE CLP, 1997; 
OCDE CLP, 1998). 

4.2.13. Services financiers 

 Les activités bancaires apparaissent généralement compétitives et les taux d’intérêt des prêts 
hypothécaires sont parmi les plus faibles d’Europe. Les taux de certains crédits à la consommation tels que 
ceux des cartes de crédit et des découverts sont, toutefois, relativement élevés. Par ailleurs, les petites 
entreprises se sont plaintes de ce que deux entreprises contrôlant 80 % du marché des systèmes de 
paiement refusent de consentir des remises sur leurs commissions (communes). Certaines des 
recommandations du Tribunal visant à renforcer la surveillance de la concurrence ont été adoptées, 
notamment la soumission des fusions entre grandes banques à un examen au titre du droit de la 
concurrence. Toutefois, certaines autres comme celles visant à renforcer la protection du consommateur et 
à harmoniser les conditions de concurrence entre les banques commerciales et les cajas de ahorro (caisses 
d’épargne contrôlées par les comunidades autnomas) ont été rejetées. 

4.2.14. Distribution 

 La loi de 1996 sur le commerce de détail, qui définit le cadre réglementaire de ce secteur, est plus 
interventionniste que celle qu’elle a remplacée. Bien que l’objectif de la loi soit d’en arriver à la liberté 
totale des heures d’ouverture en 2001, il n’est pas certain que cet objectif sera atteint. Les comunidades 
autonomas ont la possibilité de limiter les heures d’ouverture pendant la période transitoire. Même après 
2001, le gouvernement devra conclure des accords avec chacun des gouvernements locaux sur les heures 
d’ouverture. Les autres problèmes concernent les restrictions affectant la liberté des détaillants de décider 
le calendrier des soldes et l’exigence d’une seconde licence pour ouvrir une grande surface (Gouvernement 
de l’Espagne, 1998). 
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 La création de grandes surfaces est contrôlée par les comunidades autonomas. Une forme limitée 
de surveillance au titre de la politique de la concurrence existe dans la mesure où les autorités locales 
doivent obtenir un rapport consultatif du Tribunal avant d’approuver ou de rejeter une demande. En 1997, 
le Tribunal a établi 48 rapports sur des projets de création d’hypermarchés et a étudié 15 autres cas pour 
lesquels la rédaction d’un rapport n’a pas été jugée nécessaire (OCDE CLP, 1998a). En 1996, 30 rapports 
de ce type avaient été établis et un rapport n’avait pas été jugé nécessaire dans douze cas (OCDE CLP, 
1997a). Le Tribunal a pratiquement toujours recommandé l’approbation des demandes, la seule exception, 
à Valence, était due à des raisons horizontales ; tous les hypermarchés du marché régional probable 
appartenaient à l’opérateur qui voulait ouvrir le nouveau magasin sur le seul site intéressant qui subsistait. 
La présence des consommateurs dans les commissions locales qui prennent les décisions d’autorisation 
d’ouverture de nouveaux magasins permet un contrôle contre les abus. Toutefois, l’effet net de la 
procédure est de différer l’entrée. La dernière controverse porte sur les magasins à thème unique vendant à 
marges très faibles et en grande quantité, qui font l’objet de propositions qui empêcheraient la 
spécialisation et les opérations à gros volume. 

 Les heures d’ouverture n’étaient pas réglementées entre 1985 et 1996. Elles sont soumises 
actuellement à une combinaison de législation nationale et de décisions locales. Les normes nationales 
actuelles sont relativement libérales : les magasins peuvent être ouverts de 8 h 00 à 21 h 30 du lundi au 
samedi. Les heures totales d’ouverture ne sont pas limitées jusqu’à 72 heures par semaine. Au-delà, les 
autorités locales peuvent imposer une limite supérieure. Par ailleurs, les magasins peuvent ouvrir au moins 
huit dimanches par an jusqu’à douze heures par jour. Les magasins de proximité et certaines autres 
catégories ne sont soumis à aucune limitation en ce qui concerne leurs heures d’ouverture (OCDE, 1997b). 
Toutefois, seul un petit nombre de comunidades autonomas ont autorisé des heures d’ouverture plus 
longues que le prévoit la loi nationale. L’opinion des consommateurs sur ce sujet est assez partagée : une 
enquête montre qu’environ 40 % préféraient davantage d’ouvertures le dimanche, mais que 30 % étaient 
plutôt favorables à la situation actuelle. Comme ailleurs, le problème est un problème de conflit entre les 
intérêts des grandes surfaces et ceux des petits commerces et d’intervention ostensible des autorités locales 
en faveur des petits commerces. Les représentants des petits détaillants affirment que les consommateurs 
ne se plaignent pas et que le vrai problème tient au droit du travail et aux charges sociales qui limitent la 
possibilité de profiter de la souplesse des heures d’ouverture possibles. 

4.2.15. Occupation des sols et mutations foncières 

 Les distorsions qui affectent le marché foncier urbain sont une source de grave préoccupation, 
mais la réforme est compliquée par la dévolution constitutionnelle des responsabilités en la matière aux 
autorités régionales. Une réforme de 1996 a été invalidée par le Tribunal constitutionnel au motif que les 
questions particulières en jeu relevaient de la compétence des autorités régionales (et locales) (OCDE/CLP, 
1997a). Les transactions foncières et le contrôle de l’occupation des sols constituent une source majeure de 
recettes pour les budgets municipaux et cet aspect complique les décisions, renchérit les coûts, allonge les 
délais (Gouvernement de l’Espagne, 1998) et est une invite à la corruption. L’effort de réforme le plus 
récent, qui date de 1998, a pris en compte certaines des recommandations du Tribunal. En principe, on a 
renversé l’ancienne présomption ; tous les terrains sont aménageables, sauf réglementation contraire 
explicite. Néanmoins, les collectivités locales peuvent encore refuser des droits d’aménagement. Le niveau 
élevé et la hausse des prix des terrains urbains restent préoccupants (OCDE, 1999).  
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4.2.16. Produits pétroliers 

 Les produits pétroliers ont fait l’objet dans le passé d’un monopole d’État, mais ce secteur 
devient de plus en plus concurrentiel. Le monopole officiel a été supprimé lors de l’entrée de l’Espagne 
dans l’UE. Les prix ont été libéralisés, bien que certains changements ne soient intervenus que récemment. 
Les prix du carburant diesel ont été éliminés de la liste des prix maximums en juin 1996 (OCDE/CLP, 
1997a). Ce n’est qu’à partir de la loi sur les hydrocarbures de 1998 que les prix du fioul domestique, de 
l’essence et du gazole ont été libérés. 

 Le raffinage pétrolier constitue un oligopole dominé par Repsol, qui a été récemment privatisé, 
CEPSA et BP. Le transport et le stockage sont assurés quasi exclusivement par la Compania Logistica de 
Hidrocarburos (CLH), qui est elle-même contrôlée par les trois raffineurs. Au niveau du détail, 90 % des 
stations service sont gérées en vertu d’accords de concession avec les trois principaux acteurs. Il s’agit de 
contrats à long terme (10 ans) et à marge fixe. Bien que la règle ancienne qui fixait une distance minimum 
pour l’ouverture d’une station ait été supprimée, cette mesure aura peu d’effet sur la concurrence tant que 
ces accords de concession ne seront pas venus à expiration et remplacés (OCDE, 1998). La loi sur les 
hydrocarbures de 1998 prévoit la renégociation de ces contrats, ce qui pourrait conduire à des 
arrangements laissant aux stations la liberté de fixer les prix (Gouvernement de l’Espagne, 1998). La loi 
prévoit aussi un accès égal et transparent des tiers aux installations de stockage et de transport. (Il serait 
plus simple que les trois grossistes raffineurs cèdent leurs participations dans la CLH et cette solution 
n’exigerait pas que la loi prévoie une garantie spéciale d’accès) (OCDE, 1998). 

4.2.17. Services funéraires 

 Les services funéraires étaient assurés par des monopoles patronnés par les communes. Le 
gouvernement a tenté d’introduire la concurrence en supprimant le pouvoir des municipalités d’autoriser 
ces monopoles (OCDE CLP, 1997a). Certains d’entre eux ont été privatisés et la concurrence s’est 
intensifiée depuis la libéralisation de 1996, mais des monopoles subsistent. Par exemple, il existe 
seulement un prestataire à Barcelone. En théorie, les entreprises sont libres de se faire concurrence sous 
réserve du respect des obligations techniques et sanitaires et les restrictions affectant les services de 
transport funéraire ont été levées (Gouvernement de l’Espagne, 1998). Mais tant qu’il n’y aura pas d’entrée 
effective sur le marché, des problèmes subsisteront et la surveillance de la concurrence devra être 
maintenue. 

5. ACTION DE DÉFENSE DE LA CONCURRENCE ET DE RÉFORME DE LA 
RÉGLEMENTATION 

 Les organismes chargés de la concurrence, en particulier le Tribunal, ont un rôle statutaire dans 
les procédures législatives et administratives. Le Tribunal peut soumettre des rapports et des observations 
sur les projets de loi et de règlement concernant la loi sur la concurrence (article 26). Il peut publier des 
rapports sur les projets de réglementation qui relèvent de sa compétence, adresser des rapports à d’autres 
organismes publics et étudier et présenter au gouvernement des propositions concernant la modification de 
la législation. Le Tribunal peut être consulté par les commissions parlementaires sur les projets ou 
propositions de loi et sur toute autre question concernant la concurrence. Il peut aussi établir des rapports 
concernant la politique de la concurrence à la demande du gouvernement ou de tout département 
ministériel, des comunidades autonomas, des administrations publiques locales et des organisations 
professionnelles, des organisations syndicales, des consommateurs ou des utilisateurs. Le Tribunal peut 
lancer et conduire des études et des rapports sur la concurrence. Il peut formuler, par l’intermédiaire du 
ministère de l'Économie et des Finances, des propositions au gouvernement en vue de réformer ou de 
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supprimer les restrictions de la concurrence qui résultent d’autres lois ou règlements. La possibilité 
d’émettre des avis et de présenter des rapports, y compris des recommandations visant à réduire ou à 
modifier les exclusions du champ d’application de la loi, datent de la première loi sur la concurrence de 
1963. (Cette loi exigeait même l’approbation des tribunaux, après un avis du Tribunal, pour l’adoption de 
toute nouvelle restriction de la concurrence) (Cases 1998 p. 184). Depuis 1992, le Tribunal a formulé plus 
de 150 recommandations de révision ou d’abrogation de lois et de réglementations anticoncurrentielles. 
Environ les deux tiers d’entre elles ont été acceptées en totalité ou en partie. 

 Le Servicio remplit certaines fonctions similaires (article 31). Il fait des recherches sur les 
secteurs économiques, analyse le degré de la concurrence et l’éventuelle présence de pratiques restrictives 
et établit des rapports sur les problèmes de politique de la concurrence. Au cours des trois dernières 
années, ses études et ses rapports ont essentiellement porté sur les secteurs qui ont été libéralisés 
(Gouvernement de l’Espagne, 1999). En 1997, le Servicio a réalisé 60 études et rapports sur les conditions 
de la concurrence sur les marchés ; en 1996, ce chiffre s’était élevé à 44, dont la moitié environ concernait 
des secteurs en cours de libéralisation (OCDE CLP, 1998a ; OCDE CLP, 1997a). Le rôle et les 
compétences du Tribunal et du Servicio dans ce domaine sont complémentaires. Le Tribunal détient les 
principaux pouvoirs décisionnels et consultatifs et les travaux du Servicio devraient donc se situer dans la 
direction et sur le modèle de ceux du Tribunal. Toutefois, faisant partie du gouvernement, le Servicio 
donne des avis et présente des analyses sur les délibérations et sur l’élaboration du programme du 
gouvernement et des priorités de la politique de la concurrence. En raison de son indépendance, le Tribunal 
peut se montrer plus efficace pour faire entendre sa voix dans le débat public, en analysant et en critiquant 
les politiques actuelles. 

Encadré 5. Action de défense de la concurrence 

Le Tribunal a établi en 1992 à la demande du gouvernement un grand rapport sur les réformes structurelles (Tribunal 
de la Defensa de Competencia, 1992b). Ce rapport constitue un plan détaillé de réforme et un modèle d’intégration de 
l’expertise d’un organisme de la concurrence dans le processus politique. Reconnaissant qu’à cette époque il y avait 
davantage de restrictions de la concurrence en Espagne que dans la plupart des autres économies européennes 
développées, le Tribunal a choisi au départ les secteurs devant faire l’objet d’études et de recommandations sur la 
base de trois critères : importance de l’impact sur la compétitivité de l’économie, gravité des restrictions de la 
concurrence ou succès de la libéralisation dans les autres pays. L’attention s’est portée initialement sur l’électricité, 
les monopoles locaux, les services d’utilité publique et leur entretien, les télécommunications et l’immobilier urbain. 
Mais la liste s’est rapidement allongée pour inclure la distribution de l’eau et du gaz, les publications, les services 
postaux, les taxis, les médias, les ports maritimes, les pharmacies et la sous-traitance. Ce rapport a recommandé des 
modifications de la législation et indiqué les moyens de surmonter l’opposition inévitable au changement des 
catégories qui bénéficient de privilèges particuliers. Il comportait plusieurs recommandations générales sur les 
méthodes de réglementation et le processus de réforme, à savoir que les responsables de la réglementation soient 
totalement indépendants des entreprises réglementées, que la réforme soit mise en œuvre par des mesures 
gouvernementales spécifiques en application d’instructions générales du parlement, que les dispositifs et objectifs 
sociaux ne soient pas menacés par la concurrence et que les subventions croisées soient supprimées par la sortie des 
monopoles du secteur public. Après la présentation du rapport, la commission gouvernementale des affaires 
économiques a demandé au Tribunal de présenter un rapport annuel sur la concurrence comportant à la fois une 
enquête générale et une analyse approfondie de la concurrence dans certains secteurs. Ces rapports annuels ont été 
présentés jusqu’en 1995 (OCDE, 1997a).  

 Le Tribunal a continué à présenter des rapports et études, mais pas au même rythme et sur des 
thèmes différents. Les rapports de 1997 étaient consacrés à la réglementation du tabac, au financement de 
la télévision publique, aux services de télévision par satellite, à la distribution de produits 
pharmaceutiques, aux retransmissions sportives à la télévision, à la libéralisation de l’électricité, à la 
réglementation des télécommunications, aux aides à la production cinématographique, à l’accès aux 
installations de gaz, à la libéralisation des services postaux et au service postal universel, et à l’application 
des règles de l’UE (OCDE CLP, 1998a). En 1996, les rapports du Tribunal ont concerné la distribution des 
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véhicules automobiles, la réglementation des marchés municipaux, les honoraires professionnels pour la 
construction, les droits de retransmission télévisée des matches de football ainsi que les projets de 
réglementation relative aux impôts sur les sociétés et un projet de plan de promotion industrielle des 
autorités locales (OCDE CLP, 1997a). Les travaux récents comprennent des rapports sur le gaz, les 
manuels scolaires, le tabac, les services postaux et l’occupation des sols. Le nombre des études a diminué 
au cours des années récentes. Pour chacune des années 1996 et 1997, le Tribunal a présenté environ dix 
rapports d’évaluation des questions de concurrence dans les lois et réglementations en cours ou en projet ; 
les deux années précédentes, il avait établi environ 60 rapports par an. Certains des premiers rapports 
traitaient de sujets ou de questions très larges, tandis que les rapports plus récents sont ciblés de manière 
plus étroite sur des situations et des règles spécifiques. 

 La réduction du nombre des rapports et leur champ plus étroit s’expliquent par des changements 
de personnels et par une décision de la direction qui, compte tenu de la charge de travail, accordait la 
priorité à d’autres questions. Une autre raison est, peut-être, que les premiers rapports ont traité les 
questions primordiales et ont été publiés à un moment où l’on n’était pas certain de l’acceptation des 
approches concurrentielles et de la logique du marché par le public. Actuellement, il est moins important 
de persuader le public et un grand nombre de sujets majeurs ont été traités. Pourtant il serait dommage que 
le problème de l’insuffisance des ressources soit réglé en réduisant l’action de sensibilisation du Tribunal. 
Ce rôle est déjà moins public qu’auparavant, puisque certains rapports du Tribunal au gouvernement 
concernant des projets de loi n’ont pas été publiés. Ces travaux ne peuvent donc pas alimenter le débat 
public. 

6. CONCLUSIONS ET OPTIONS POUR L’ACTION GOUVERNEMENTALE 

 L’économie espagnole est allée très loin ces 20 dernières années, et en particulier au cours des 
dix dernières, dans le sens d’un plus large recours à la concurrence. Le projet d’adhésion à l’UE et 
d’application des programmes de réforme européens a constitué une force d’impulsion et d’orientation 
pour les réformes propres de l’Espagne. Par ailleurs, l’exposition à la concurrence au sein de la 
Communauté européenne a sans aucun doute poussé l’industrie espagnole à améliorer son efficience. Le 
lancement d’une politique de la concurrence moderne en 1989 a été complété par une action de 
sensibilisation en faveur de la réforme des réglementations non concurrentielles. Le programme du 
Tribunal constituait pratiquement un plan détaillé de réforme à la fois dans son contenu et en tant que 
modèle d’analyse et de défense de l’action à mener. L’essentiel du programme a été suivi à travers les 
mesures qui ont été prises pour introduire la concurrence dans les télécommunications, le transport aérien 
et les autres secteurs des transports, l’électricité et les professions libérales. 

 Toutefois, il reste encore, à certains égards, beaucoup à faire en matière de réforme. On peut 
s’inquiéter du moindre rôle que joue maintenant le Tribunal dans la sensibilisation à la concurrence, alors 
même que certains problèmes qu’il a détectés demeurent seulement en partie résolus. Ses avis n’occupent 
plus une place aussi prééminente dans le débat public, sachant que ses rapports récents contenant des 
propositions sur le tabac, le transport, les pharmacies et d’autres sujets n’ont pas été publiés. Les 
organismes sectoriels de régulation n’ont que des compétences consultatives pour certaines questions 
importantes, et le rôle du Tribunal est également consultatif en ce qui concerne les principales mesures et 
les fusions. Dans ces circonstances, et compte tenu de décisions comme le maintien après la réforme d’un 
monopole des tabacs et d’un secteur de l’électricité extrêmement concentré, la politique de la concurrence 
reste prioritaire dans la réforme. 
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6.1. Options à examiner par les autorités publiques 

� Supprimer les exceptions qui subsistent et les contraintes inutiles qui affectent la concurrence.  

 Dans la plupart des secteurs examinés ci-dessus, certaines mesures de réforme ont déjà été prises 
et d’autres sont prévues pour supprimer les contraintes dans l’avenir. Dans d’autres secteurs, toutefois, une 
action plus déterminée est nécessaire. La réglementation spéciale qui permet les prix imposés pour les 
livres devrait être modifiée car les consommateurs pourraient bénéficier de baisses substantielles des prix. 
La concurrence entre les pharmacies demeure limitée. Par ailleurs, il est peu probable que la concurrence 
augmente sensiblement dans les services professionnels tant qu’il est possible de recommander des tarifs et 
de décourager la publicité. 

� Limiter les effets anticoncurrentiels des réglementations spéciales concernant le commerce de détail.  

 Avant 1996, l’environnement du commerce de détail était soumis en Espagne à des contraintes 
assez peu nombreuses sur le plan de la concurrence. A l’heure actuelle, les autorités régionales ont le 
pouvoir de contrôler les implantations nouvelles et les heures d’ouverture. Le contrôle au niveau de 
l’entrée risque de conférer un avantage déloyal aux entreprises établies avant sa mise en place et peut leur 
permettre d’exercer un pouvoir de marché. Par ailleurs, la législation de 1995 fixe également des règles 
spéciales concernant la concurrence déloyale dans ce secteur. On voit mal pourquoi les principes généraux 
du droit de la concurrence et ceux qui ont trait à la concurrence déloyale ne conviendraient pas dans ce 
secteur. Cette législation sera réexaminée en 2001. 

� Accroître les ressources consacrées à la politique de la concurrence.  

 Les membres du Tribunal ne disposent pratiquement d’aucun personnel professionnel de soutien. 
Il est très improbable que le Tribunal puisse conduire efficacement une enquête indépendante ou 
supplémentaire sans le concours du Servicio ou des parties au différend. Une solution consisterait à 
augmenter le nombre des membres du Tribunal, mais celui-ci compte déjà neuf membres, chiffre déjà 
élevé pour un organe de décision. Certes, le Tribunal pratique la rotation des responsabilités afin d’utiliser 
plus efficacement le temps de ses membres. Une augmentation du personnel de soutien plutôt que des 
membres du Tribunal aurait probablement plus d’impact sur sa production et son efficacité. Le Servicio a 
perdu des effectifs ces dernières années, alors même que le nombre de plaintes qu’il traite a doublé et qu’il 
pourrait avoir à examiner de plus en plus de projets de fusion dans des délais plus brefs. Le Servicio risque 
également d’être soumis à de très fortes tensions, en particulier sous l’effet des réformes sectorielles, qui 
exposent des entreprises auparavant protégées aux forces de la concurrence. 

� Envisager un regroupement des processus de décision.  

 A l’origine, le Tribunal et le Servicio étaient séparés parce que l’un était une instance quasi 
judiciaire et l’autre un organisme administratif. Cette raison formelle n’est plus valable dès lors que tous 
deux sont à l’évidence administratifs et qu’une voie de recours est ouverte devant les tribunaux judiciaires. 
La séparation des pouvoirs d’initiative et de décision peut diluer les responsabilités pour l’élaboration des 
politiques et conduire à des conflits sur les priorités. Le Tribunal a suggéré en 1989 que le Servicio lui soit 
rattaché, afin d’avoir effectivement le pouvoir d’ouvrir et de conduire les procédures (Cases, 1998, p. 198). 
Le Tribunal a déjà une certaine maîtrise de son programme de travail lorsqu’il est saisi de recours contre 
les décisions du Servicio. Mais, dans la pratique, il apparaît que le Tribunal ne gère pas l’élaboration de la 
politique de la concurrence. Un moyen de renforcer son rôle consisterait à accorder à d’autres parties telles 
que les autorités sectorielles de régulation ou même les plaignants privés la possibilité de le saisir 
directement. Ceci exigerait sans doute une augmentation substantielle des ressources du Tribunal. 
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� Accroître la transparence de la politique de la concurrence en matière d’examen des fusions et de 
privatisation en renforçant le rôle du Tribunal.  

 Dans ces fonctions importantes, le rôle du Tribunal est consultatif et bien que la politique de la 
concurrence constitue une préoccupation essentielle, les organismes chargés de la concurrence n’ont pas 
été consultés sur certaines décisions importantes. Pour que la politique de la concurrence soit la première 
priorité dans ces décisions, on pourrait conférer au Tribunal le pouvoir de décision en matière de fusions et 
le pouvoir de disqualifier des soumissionnaires lors d’opérations de privatisation. Telle est l’approche 
adoptée, par exemple, au Mexique. Si l’attribution d’un tel pouvoir est jugée inadéquate eu égard aux 
structures de gouvernement en Espagne, il faudrait au moins que les analyses et les recommandations du 
Tribunal dans ces domaines soient mises à la disposition du public avant qu’une décision définitive soit 
prise. 

� Maintenir la fonction indépendante de promotion de la concurrence du Tribunal.  

 Au cours des années, les études et les rapports publics du Tribunal ont joué un rôle central dans le 
processus de réforme. Ce processus n’est pas terminé. Il est certain que les principaux thèmes ont été 
traités et qu’un grand nombre des recommandations de réforme ont été mises en œuvre. Dans d’autres 
domaines, il s’agit actuellement de mettre au point les modalités et de résister à des rechutes. Mais même si 
la réforme en est au niveau du détail, la poursuite des études, des analyses et du débat public sera 
importante. Le Tribunal, en tant qu’organe indépendant du gouvernement, peut être un intervenant de 
poids et particulièrement crédible dans ce débat. Les dernières modifications de la loi sur la concurrence 
confèrent au Tribunal un rôle nouveau et précieux de sensibilisation, en ce qu’il lui incombe de mettre en 
lumière les effets anticoncurrentiels des aides publiques. De plus, les compétences du Servicio en matière 
d’analyse de la politique de la concurrence ont été grandement élargies9. les ressources additionnelles 
allouées à cette tâche pourraient être précieuses, mais il est importe que la voix indépendante du Tribunal 
continue à se faire entendre. 

6.2. Gérer la réforme de la réglementation 

 D’autres réformes structurelles sont nécessaires pour compléter le renforcement de la politique de 
la concurrence. Il est urgent de modifier la législation espagnole de la faillite et de l’administration 
provisoire afin que la concurrence entre les institutions du marché puisse jouer son rôle d’affectation des 
ressources. Il est largement reconnu que l’Espagne doit entreprendre une réforme des procédures de faillite 
dans la lignée de celles mises en œuvre dans d’autres pays (Gouvernement de l’Espagne, 1998). Par 
ailleurs, une réforme de la procédure civile est nécessaire pour assurer l’exécution de la loi et des actions 
des personnes de droit privé. A l’heure actuelle, cette procédure est souvent trop complexe et les procès 
sont trop longs, de sorte que parties qui recherchent l’aide et la protection des tribunaux sont souvent 
déçues. Un projet de loi sur la procédure civile est à l’étude. Les innovations les plus importantes 
consisteraient à accélérer le procès en supprimant certains stades de la procédure, en simplifiant les 
exigences administratives et en améliorant le régime de convocation à l’audience ; il s’agirait aussi de 
mettre en place des mécanismes plus satisfaisants pour le recouvrement des créances (Gouvernement de 
l’Espagne, 1998). 
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 Des objectifs clairs et publiquement reconnus de réglementation et de réforme, prenant en 
compte les intérêts des consommateurs, et un suivi indépendant sont importants pour faire en sorte que le 
processus de réforme soit ouvert et global et ne se borne pas à un dialogue entre le gouvernement et le 
secteur concerné. L’Espagne a connu une longue période de réglementation économique excessive, et cette 
expérience a inévitablement façonné les opinions et les attentes du public. Mais elle paraît déterminée à 
dépasser cette expérience. L’action réformatrice s’exprimera au mieux dans un cadre d’ensemble, à la fois 
pour faire baisser les prix des facteurs de production et préserver ainsi l’avantage comparatif de l’Espagne 
et pour promouvoir d’une façon générale les intérêts des consommateurs. 



© OCDE 2000. Tous droits réservés 42

NOTES 

 
1. La loi de 1963 avait également créé un Conseil composé de représentants des ministères et des organisations 

syndicales, qui était doté de larges pouvoirs (avis, étude de questions sectorielles, propositions d’action) et était même 
consulté avant que le Servicio saisisse le Tribunal. 

2. Toutes les citations proviennent de la loi sur la concurrence 16/1989, par article ou par paragraphe. 

3.  Cette disposition est assez similaire à l’article 92 du traité de Rome, qui interdit les aides qui faussent la concurrence 
lorsque les conditions d’application du traité sont remplies. 

4.  Loi sur la concurrence déloyale 3/1991, 10 janvier 1991. 

5.  Loi 13/1998, 4 avril 1998, sur le marché du tabac. 

6.  La législation espagnole concernant les produits pharmaceutiques tient compte de la directive du Conseil 85/432/CEE. 

7.  La liste comprend aussi les stomatologistes. 

8.  Electrica Eriste r336/98, 27 jan. 1999; Electra Caldense, 427/98, 19 fev. 99; Hidroeléctrica del Ampurdan, r180/96, 14 
mai 97 (Textes sur http://www.meh.es/TDC). 

9.  Voir El Pais 8 mai 1999 (www.elpais.com), « Economia aumenta las sanciones para las empresas que violen la libre 
competencia ». 
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