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Séance du i 7 septembre 2012
Lecture du Il octobre 2012

G:: 55S
Vu lO), sous le nO 346378, la requête. enregistré

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée !pour la société 1

siège est 24, rue Auguste Chabrières à Paris (75015);1 la société ITM

le 3 février 2011 au
M Entreprises. dont le
ntrprises ~emande au

Conseíl d'Etat: ;

. l: , 1

;

, 10) d'annuler pour excès' de pouvoir l'avis de l'Ant cité de la f'0ncurrence
nO, 1 O-~-26 du 7 dé~mbre 2010 relatif aux contrts d'afliation de mag ins indépe9dants et aux

modalités d'acquisition de foncier commercial dans le s\:cteur de la distri ution alimentaire:
!

2°) de mett à la charge de l'Au'orité de la co curnce la! somme de
!
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de jusce admistrativ

, "

.........~.........................................~......1.................1.. .....

Vu 20), sous le n° 346444, la re¡quête, enregist e le 7 féVrier 2011 au

secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, pr~sentée pour l' ssoctation i des centres
distrbuteurs Edouard Leclerc, dont le siège est 26, quiP Marcel Boyer Ivry-sur-Seine (94200).
et pour.la société Groupement d'achat des centres Ed~uard Leclerc (G LEC), dont Je siège est
26, quai Marcel Boyer å ivry-sur-Seine (94200) ; l'asspcíation des ceu es distrbuteurs Edouard

Lecler et la société groupement d'achat des centres Edouard Leclerc (GALEC) ~emandent au

, "

Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'avis de l'Autorité de i conCUlTenc~ nO l(l-A-26

du 7 décembre 2010 relatif aux contrts d'affliation de magasins ìndé endants et a'ux modalités
d'acquisition de foncier commercial dans le secteur de ~a distrbution al entaire; ! ,

11/10/2012 14: 03

33-1-40-2138056

PAGE 135/07

CONSEIL ETAT CTX9-8

.,2
,"°346378
..... .... ..".. ".................,....,..i. ..~. .._.....4. .-.... ......,' ..-. .....,. ,.

Vu les autres pièces des dossiers;
Vu la Constitution;
. ,
,

Vu le code de commerce;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code de justice administrative;
Après avoir entendu en séance publique::
_ le rapport de M. Philippe Josse, Conseiller d'Etat,

_ les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avo at de r Audirité de la
concurence, de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la: société lTM E treprises et ide la sep

Monod, Colin, avocat de la société Groupement d'achat de~ centres L clerc (GAlLEC) et de
l'Association des centies distrbuteurs Edouard Leclerc, ; ,

_ les conclusions de Mme Claire Legras, r"Pporteur pub ic ;
1

La parole ayant été à not\veau donnéé à la sel? Bara c, Duhame¡i, avocat de

l'Autorité de la conCurrence, à la SC? Piwnica, Molíi:¿, avocat de la so iété ¡TM Ehtreprises et
à la SCP Monod, Colin, avocat de la société Groupement d'achats des c ntres Lecleic (GALEe)
et de l'Association des centres distributeur Edouard Leclerc; .

1. Considérant que la requête de la socîété lTM Entreprises: et celle de
1'Association des centres distrbnt"urs Edouard Lec1ert e1 de la société Groupement d'achat des
centres Edouard Leclerc sont dirigées contre le mêiiiy avis; quïl y lieu de les ¡joindre POlll'

statuer par une seule décision; ,
Sur la fin de non..recevoir'opposée aux requêtes:

2, Considérant qu'aux termes de l'article L. 462-4 du code di commerce:
(( L'Autorité de la concurrence peut prendre /'nitialive de donner 1 avis sui' t'ollfe 'luesli0l1
concernant la çoncurrence. Cet avis esi ¡-eHdu public (...) )) ; ,

elle
3. Cons\d6iant qu'il est loisible ~ l'Autorité de i concurren(Íe. lorsqu'

exerce la facu1té d'émettre un avis que lui reconnaît l'aricle L. 462- du code d" !commerce. de
faire toute préconisation relativEò à la question de concurence qui st l'objet df son analyse,
qu'elle s'adresse au législateur, auX ministres intéressés ou aux opéra urS écono9iques : que les
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prises de position et recommandations qu'elle formule à'cette occasion constitiier!t pas des
décisions faisant grief ~ qu'il en irait toutefois différemment si elles l'ev' aient le cal'actère de
dispositions générales et impératives ou de prescriptions' individuelles d nt, l Autorit~ poiirrait

ultérieurement censurer la méconnaissance;' ,

4, Considérant 'lue, sur le fondement de ces disposit ons, l'Auto)'ité de la
concurrence a, le 25 février 2010, décidé de se saisir ti'offce pour av s de la question des

obstacles éventuels à l'entrée da le secteur de la grande tiistribution al ientaire ré~u1tant des

contrts d'affliation de magasins indépendats et døs modalités d' cquisition çe foncier
commercial et qu'elle a adopté cet avis le 7 décembre 20 i 0; que ce document procède à
l'analyse du degr de concentration du secteur de la grande distribution à dominante alimentaire
et des barères à l'entrée da ce secteur; qu:i1 s'attàche ensuite à l'exai:nen de~ pratiques

constatées dans la gestion, par les opérateur, du fOl'cier commercial et dans' les relations
d'affiliation entre'les commerçants affiliés et les grupes :de distribution évalue leur ~mpact sur
la concurrence; qu'il formule, enfin, des recommandatiçns et envisage, ute de misit en æuvle

spontaée de celles-ci par les opérateurs concemés, qu'une intervert n du législateiir soit
nécessaire; que, dès lors et quelle que soit l'ampleur de la publicité dont 1 a fait l' objk cet avis
n'a pas le caractère de décision susceptible de faire l'objet d'un recours our excès dp powoil':
que, par snite, les requêtes formées par la société ITM Entl'eprîses et par l' Asso~iatjon des

centres distributeurs Edouard Leclerc et la société Groupemeiit d ach t des centres Edouard

Leclerc sont ircevables; , !

Sur les interventions des ciétés Oasino Guich d errachon et Franprb;
Leader Price :
5. Considérant que ces interventions sont présentées au soutien des ,requêtes de

la société ITM Enueprises, ainsi que de l'Association des centres dist teurS Edou¡ird Leclerc
et de la société Groupement d'achat des centres Edouard Leclerc, qui so t irrecevabJ~s; qu'elles
doivent, par suite et san qu'il soit besoin de se. prononcer sur le renvoi ku Conseil

constitutionnel dela question priorltàre de constitutiornalité tirée de c que les dis~ositions de
l'aricle L. 462-4 du code de commerce porteraient atteinte aux droits e libertés gaifaiitis par la

Constitution, êtr également déclarées irecevables; ,
Sur les conclusionS présentés au titré de 'aricle L.

adninisttive i
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 7 1-1 du cod~ de Justice
administrtive font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titr à la (; iirge de l'Etat, qui n'est
pas, das la présente instance, la parte perdante; qu:i1 y a lieu, en r vanche, de! mettre à la

dispositons; ;

charge de la société ITM entreprises d'une par, de l'Association es centres ~istt'buteurs
Edouard Leclerc et de la société Groupement d'achat des centres Edouar Leclerc d'!iutre pai1, le

versement à l'etat (Autorité de la conc\lence) de sommes de 20 0 euros au ;titre de ces

DECIDE:
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Arcle 1 er: Les requêtes de la société iTM entrprises, de l'Association des ntres disttÌ\iuteur

Edouad Leclerc et de la socìété Groupement d'achat des centres Edouard Le ere sont rejétées.

sont pas admises. ;

Aricle 2 : Les interventions des sociétés Casino Guichard-Perrachon et Fran rix Leader ~rice ne
entres distrbuteurs

hricle 3: La société lTM entrprises, d'une par, l'ASsociation des

clerc, cl autre par,

Edouad Leclerc et la socíété Groupement d'achat des centres Edouard

euros au titr des

verseront à l'Etat (Autorité de la concurence) des somnies de 200
dispositions de l'aricle L. 761-1 du code de justice admistrative.
Arcle 4: La présente décision sera notifiée à la société tTM entreprises à l'Association des

centres distributems Edouar Leclerc, à la société Groupement' d'achat es ceutres ¡Edouard
Leclerc, à la société Ciiino Guichard.Perrachon, à la, société FranTÌ Leader Pdee et à
l'Autorité de la concurence.

Copie en sem adessée au Conseil constitutionel, au' Premier roinis e et au inipistre de
l'économie et des finanes.

