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Éditorial
L’Autorité de la concurrence rend public le dernier 
rapport d’activité du Conseil de la concurrence. Cette 
obligation légale est aussi une façon, pour l’institution, 
de s’inscrire dans la continuité de sa devancière. Mais 
la reprise assumée de l’héritage du Conseil s’accom‑
pagne d’un certain nombre d’évolutions importantes.
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, 
l’ordonnance de modernisation de la régulation de la 
concurrence du 13 novembre 2008 et leurs décrets 

d’application ont doté notre pays d’une autorité indépendante unique, chargée 
de réguler la concurrence dans tous ses aspects. Cette réforme ne se limite pas 
à élargir les compétences de l’Autorité et à en moderniser le fonctionnement. 
L’esprit dans lequel elle a été conçue est aussi important que les nouvelles dispo‑
sitions qui en sont issues.
Il ne s’agit donc pas seulement de garantir l’indépendance du contrôle des concen‑
trations, de renforcer le contrôle des pratiques anticoncurrentielles et de faire 
monter en puissance la pédagogie de la concurrence. Ces trois axes sont impor‑
tants, mais ils ne constituent que des moyens nécessaires pour donner corps au 
projet qui a conduit à réformer l’organisation de notre système de régulation de 
la concurrence.
L’Autorité a reçu le mandat d’assurer la régulation concurrentielle des marchés. 
Cette mission doit se traduire par des bénéfices concrets pour les consomma‑
teurs et pour les entreprises, dont les intérêts sont liés. L’efficacité et l’innovation 
ne sont pas, en effet, simplement la clef du dynamisme et du succès de nos entre‑
prises. Ils constituent aussi le socle de la croissance, et donc du pouvoir d’achat 
et de l’emploi des Français. Et c’est parce qu’elle contribue à les stimuler que la 
concurrence est un outil précieux pour notre économie.
C’est avec cette grille de lecture en tête que l’Autorité fera vivre les nouveaux 
textes, en incitant les entreprises à mettre la concurrence au cœur de leur straté‑
gie, en permettant à toutes celles qui le font de donner le meilleur d’elles‑mêmes 
sans que leur dynamisme et leur inventivité soient bridés par des contraintes injus‑
tifiées, et bien sûr en luttant avec détermination contre les cartels et les abus de 
pouvoir de marché.
On le voit, il ne lui revient donc pas uniquement d’appliquer le droit de la concur‑
rence, mais également, et de plus en plus, de définir une vraie politique de la 
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concurrence. Cela implique que l’Autorité devra déterminer la stratégie, le calen‑
drier et les projets à accomplir en priorité pour atteindre les objectifs fixés par la 
réforme. Qu’elle se mette à l’écoute de l’ensemble des parties prenantes – autori‑
tés publiques, entreprises, associations de consommateurs, juges, avocats, univer‑
sitaires, etc. – pour que la régulation de la concurrence puisse s’enrichir du point 
de vue de chacun et de la contribution de tous. Et, en définitive, qu’elle rende 
compte de son activité et de ses résultats au Parlement et au Gouvernement, car 
il n’est pas d’indépendance sans responsabilité.

C’est dans cet esprit que l’institution s’est attelée au travail dès sa mise en place, 
le 2 mars dernier, sans perdre un seul jour. Le cap est clair. Il faut reprendre tout 
ce qui a fait le succès du Conseil – une régulation concurrentielle en prise avec 
le temps des entreprises, réactive et proactive, fondée sur l’analyse économique, 
mariant dissuasion et négociation, et présente tant à Bruxelles qu’à l’interna‑
tional – et lancer sans attendre les chantiers de demain.

Ceux‑ci concernent au premier chef le contrôle des concentrations, qui est une 
priorité sur laquelle l’Autorité est très attendue. Un projet de communiqué de 
procédure destiné à préciser le fonctionnement concret de la nouvelle architec‑
ture institutionnelle à l’intention des entreprises, mais aussi à traduire concrè‑
tement les gains d’efficacité permis par la création du guichet unique et à mettre 
à jour notre approche sur le fond, sera publié dans les prochaines semaines en vue 
d’une consultation publique. Celle‑ci nous permettra d’enrichir notre document 
en fonction des contributions que nous recevrons de la part des entreprises et du 
barreau spécialisé. D’autres textes suivront dans le domaine des pratiques anti‑
concurrentielles, que ce soit sur notre procédure de non‑contestation des griefs 
ou sur notre approche de la conformité, afin de synthétiser l’expérience acquise 
au cours des dernières années et de garantir un maximum de transparence et de 
prévisibilité à la place économique.

La politique de l’Autorité en matière consultative est elle aussi en première ligne. 
L’avis que nous prévoyons de rendre dans quelques semaines à la demande du 
Gouvernement sur la situation concurrentielle des départements d’outre‑mer 
 l’illustre bien.

Le Gouvernement et le Parlement attendent par ailleurs beaucoup du pouvoir 
qu’ils lui ont donné de s’exprimer de sa propre initiative sur des questions géné‑
rales de concurrence – qu’il s’agisse de faire le bilan concurrentiel d’un texte en 
vigueur ou en projet, de faire l’analyse de la situation d’un secteur économique 
ou de proposer un diagnostic assorti de recommandations pour résoudre tel ou 
tel problème concurrentiel. Sa mise en œuvre ciblera des questions clefs pour la 
concurrence et des secteurs structurants pour l’économie. L’Autorité vient d’ailleurs 
de faire usage pour la première fois de cette nouvelle prérogative en se saisissant 
d’office pour avis sur certains enjeux et problématiques soulevés par l’ouverture 
à la concurrence du secteur ferroviaire, afin d’apporter un éclairage aux pouvoirs 
publics et aux acteurs économiques.
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Ces deux priorités montrent bien que la réforme nous permet d’être beaucoup 
mieux armés qu’auparavant pour réagir aux conditions difficiles que traverse 
 l’économie, en proposant des solutions dans notre domaine d’expertise. La concur-
rence,  l’innovation, la production de meilleurs produits et services au meilleur 
prix, sont encore plus précieuses en temps de crise car elles figurent parmi nos 
meilleurs alliés sur la route de la croissance.
Dans tous ses autres domaines de compétence, l’Autorité devra, de la même façon, 
concentrer ses forces sur des projets à haute valeur ajoutée pour l’économie et pour 
les consommateurs, car, encore une fois, c’est dans une optique de performance et 
de résultats que nous nous plaçons tous.

 Bruno Lasserre 
 Président de l’Autorité de la concurrence
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Rapport d’activité

Du Conseil à  l’Autorité de la concurrence

Actualité institutionnelle et législative : 
la réforme de la régulation de la concurrence

Introduction : une priorité politique
La stimulation de la concurrence figure en bonne place parmi les 300 propositions 
conçues par la Commission pour la libération de la croissance française (ci‑après 
la « CLCF »), installée par le Président de la République en août 2007, sous la 
présidence de Jacques Attali, dans le but de réfléchir aux moyens de dynamiser 
l’économie française, notamment en levant les contraintes pesant sur sa produc‑
tivité, sur sa compétitivité et, en définitive, sur sa capacité à créer de la richesse 
et des emplois.
Les préconisations de la CLCF ne se sont pas limitées aux moyens de rendre les 
marchés plus libres et plus efficaces. Elles ont aussi visé à moderniser la régu‑
lation de la concurrence, en rénovant en profondeur un système institutionnel 
remontant à plus de vingt ans et caractérisé par une dispersion des compétences 
et des moyens de plus en plus singulière en Europe, voire dans le monde, que les 
derniers présidents du Conseil de la concurrence (ci‑après le « Conseil ») avaient 
appelé à repenser 1.
Cette recherche d’une plus grande efficacité administrative a conduit la CLCF 
à proposer quatre axes de réforme, destinés à donner naissance à une autorité 
indépendante unifiée et renforcée, constituée autour du Conseil : le transfert du 
contrôle concurrentiel des concentrations à cette autorité indépendante ; l’inté‑
gration en son sein des enquêteurs antitrust ; la création, à son profit, d’une faculté 

1. V. Marie‑Dominique Hagelsteen, « L’organisation française de la concurrence : un modèle qui pourrait être 
revu », Revue Lamy de la concurrence, no 1, novembre 2004 / janvier 2005, et Bruno Lasserre, discours prononcé lors 
du colloque organisé pour le vingtième anniversaire de l’ordonnance du 1er décembre 1986 par l’Association fran‑
çaise d’étude de la concurrence (AFEC), Vingt ans après, Paris, 1er décembre 2006 (http://www.autoritedelaconcur‑
rence.fr/doc/intervention_lasserre_2006_12_01_afec.pdf).
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de rendre de sa propre initiative des avis publics sur des questions générales de 
concurrence et d’adresser des recommandations au Gouvernement ; la possibilité 
de concentrer ses moyens sur les affaires de pratiques anticoncurrentielles les plus 
importantes, c’est-à-dire les plus structurantes pour l’économie et les plus préju-
diciables aux consommateurs.
Cette réforme, menée tambour battant, s’est traduite par la transformation du 
Conseil en Autorité indépendante plus visible, plus forte et plus efficace et par 
la modernisation en profondeur du contrôle des concentrations et des pratiques 
anticoncurrentielles.

Une réforme menée tambour battant
Le lancement politique
Au terme de près de cinq mois de travaux, la CLCF a remis son rapport au Président 
de la République le 23 janvier 2008 2. Celui-ci a immédiatement annoncé son 
accord avec une vaste série de mesures, dont la modernisation du système fran-
çais de régulation de la concurrence et la transformation du Conseil en Autorité 
de la concurrence dotée d’attributions élargies et de moyens renforcés.
La publication, dans les jours qui ont suivi, d’un rapport de l’UFC-Que Choisir 
faisant état de hausses de prix significatives, en particulier dans le secteur de la 
distribution, a conduit le Premier ministre et la ministre de l’Économie, de l’In-
dustrie et de l’Emploi, Christine Lagarde, à annoncer dès le 1er février 2008 que 
cette réforme figurerait au cœur d’un projet de loi de modernisation de l’écono-
mie (ci-après la « LME ») destiné à stimuler la croissance, le pouvoir d’achat et 
l’emploi, grâce à un vaste ensemble de mesures visant l’aménagement commer-
cial, les rapports entre l’industrie et le commerce, la levée des barrières à l’entrée 
dans des secteurs tels que la téléphonie mobile, les soldes, etc.
Dans un contexte marqué par le besoin de favoriser les conditions d’une écono-
mie plus génératrice de valeur et d’emplois, la création d’une autorité de la concur-
rence plus forte et plus efficace est apparue nécessaire pour veiller au respect des 
nouvelles règles de fond et, en définitive, pour garantir que la plus grande liberté 
donnée aux acteurs économiques serait équilibrée par une meilleure régulation, au 
service des consommateurs. Clef de voûte de l’ordre public économique, comme 
l’était déjà le Conseil, la nouvelle autorité a donc été conçue pour veiller à ce que 
la liberté d’entreprendre ne se traduise pas par des abus de marché, mais joue au 
contraire au bénéfice de la collectivité tout entière. La concurrence n’est en effet 
pas un objectif en soi, et encore moins un dogme, mais tout simplement un outil 
permettant à l’État d’inciter les entreprises à la vertu, en donnant le meilleur 
d’elles-mêmes, sous la forme de biens et de services plus variés et de meilleure 
qualité au meilleur prix, dans l’intérêt des consommateurs.

2. V. CLCF, 300 décisions pour changer la France, rapport remis au Président de la République le 23 janvier 2008 
(http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000041/0000.pdf).
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La loi de modernisation de l’économie
Ces annonces ont été concrétisées, dans le projet de LME déposé au Parlement dans 
les semaines suivantes, par une disposition prévoyant d’habiliter le Gouvernement 
à instaurer une Autorité de la concurrence (ci‑après l’« Autorité ») possédant ses 
propres moyens d’enquête, habilitée à contrôler les concentrations économiques et 
ayant la faculté de rendre de sa propre initiative des avis sur des questions géné‑
rales de concurrence. La quatrième proposition de la CLCF, qui consistait à per‑
mettre à cette Autorité, dotée de moyens humains et budgétaires limités, de se 
concentrer sur les dossiers d’importance majeure pour l’économie et les consom‑
mateurs, n’a donc pas été retenue.
Ce texte, pour lequel le Gouvernement a obtenu l’urgence, a été voté en très peu 
de temps, puisque six mois à peine se sont écoulés entre sa présentation en Conseil 
des ministres et sa promulgation, le 4 août 2008 3, alors même que le Parlement 
en a radicalement changé l’économie. À l’initiative de la commission spéciale de 
modernisation de l’économie constituée par le Sénat sous la présidence de Gérard 
Larcher, de la commission des Affaires économiques, de l’environnement et du 
territoire de l’Assemblée nationale, présidée par Patrick Ollier, et des rappor‑
teurs des deux assemblées, le député Jean‑Paul Charié et la sénatrice Élisabeth 
Lamure, les parlementaires ont en effet décidé d’intégrer dans la loi elle‑même 
les deux mesures phares de la réforme : la transformation du Conseil en Autorité 
et le transfert à cette institution indépendante rénovée du contrôle des concen‑
trations économiques. Cette nouvelle ligne de partage entre la loi et l’ordonnance, 
imposée à leurs yeux par les liens naturels entre les volets institutionnels et maté‑
riels de la réforme, a reçu l’accord du Gouvernement, la rédaction des nouvelles 
dispositions étant d’ores et déjà largement avancée.
Il faut la saluer, car elle a abouti à souligner l’importance politique de la réforme 
et à en accroître la visibilité. Mais cette initiative a aussi aidé à séquencer la réé‑
criture du livre IV du Code de commerce, en sécurisant dans un premier temps 
le « design » institutionnel de  l’Autorité et la nouvelle architecture du contrôle des 
concentrations. Cela a permis au Gouvernement de se concentrer, tout au long des 
mois suivants, sur la modernisation du contrôle des pratiques anticoncurrentielles, 
question rendue particulièrement délicate par la nécessité de prévoir de nouveaux 
mécanismes d’articulation entre  l’Autorité et le réseau d’enquêteurs territoriaux 
relevant du ministre de l’Économie chargés, notamment, de faire un premier tri 
parmi les indices de pratiques anticoncurrentielles détectés au niveau local.

L’ordonnance de modernisation de la régulation 
de la concurrence et les décrets d’application
Les autres étapes de la réforme ont été menées à bien tout aussi rapidement. 
L’ordonnance portant modernisation de la régulation de la concurrence a été 

3. Loi no 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, publiée au JORF no 0181 du 5 août 2008, 
pp. 12471 et s., texte no 1 (http://www.legifrance.gouv.fr).
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signée le 13 novembre 2008 4, au terme d’un processus marqué notamment par la 
consultation du Conseil 5, en avril 2008, puis de la place juridique, au début de l’été.
Les grands équilibres de ce texte, présenté en Conseil des ministres le 12 novembre 
par le secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la Consommation, porte‑parole 
du Gouvernement, Luc Chatel, ont été rendus publics sans attendre par Christine 
Lagarde, à l’occasion de la journée européenne de la concurrence organisée dans 
le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne au Musée 
du Louvre, le 18 novembre 2008.
La ministre a confirmé, à cette occasion, que tous les projets de décrets prévus par 
la LME – sur la représentation en justice de  l’Autorité par son président ou sur 
les modalités d’intervention de son conseiller auditeur notamment – et par l’or‑
donnance – sur la prise en charge des enquêtes de concurrence ministérielles par 
le rapporteur général de  l’Autorité, sur le traitement des secrets d’affaires, sur les 
modalités de publication des décisions, etc. – seraient transmis au Conseil d’État 
pour examen avant la fin de l’année.
Ces textes ont effectivement fait l’objet d’un examen prioritaire par le Conseil 
d’État – entre le 15 décembre 2008 et le 13 janvier 2009 – avant d’être adoptés 
en février par le Gouvernement, en vue d’une entrée en vigueur en même temps 
que les articles 95 et 96 de la LME, ainsi que de l’ordonnance 6.

Le renforcement des moyens humains et budgétaires 
de  l’Autorité
Cet important ensemble de textes – une loi, une ordonnance et neuf décrets – 
n’est qu’un des aspects de la réforme. Comme l’ont relevé les parlementaires, au 
premier chef les rapporteurs de la LME à l’Assemblée nationale et au Sénat, le 
député Jean‑Paul Charié et la sénatrice Élisabeth Lamure, ainsi que le Conseil 
dans son avis du 18 avril 2008 7 et de nombreux observateurs, leur entrée en 
vigueur serait restée lettre morte si les moyens de concrétiser la réforme n’avaient 
pas été assurés à  l’Autorité.

4. Ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, 
publiée au JORF no 0265 du 14 novembre 2008, pp. 17391 et s., textes nos 7 et 8 (http://www.legifrance.gouv.fr).
5. Avis 08‑A‑05 du Conseil de la concurrence du 18 avril 2008 relatif au projet de réforme du système français de 
régulation de la concurrence (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=08‑A‑05).
6. Décrets no 2009‑139 du 10 février 2009 modifiant la partie réglementaire du livre IV du Code de commerce, 
no 2009‑140 du 10 février 2009 pris pour l’application de l’article L. 464‑9 du Code de commerce, no 2009‑141 
du 10 février 2009 relatif à la représentation de  l’Autorité de la concurrence par son président, et no 2009‑142 du 
10 février 2009 pris en application de l’article L. 463‑4 du Code de commerce et relatif à la protection du secret 
des affaires devant  l’Autorité de la concurrence, publiés au JORF no 0035 du 11 février 2009, pp. 2427 et s., textes 
nos 42 à 45 ; décrets no 2009‑185 du 17 février 2009 relatif à la publicité des décisions en matière de pratiques anti‑
concurrentielles et no 2009‑186 du 17 février 2009 relatif aux décisions en matière de concentration devant être ren‑
dues publiques, publiés au JORF no 0042 du 19 février 2009, pp. 2909 et s., textes nos 8 et 9 ; décrets no 2009‑311 
du 20 mars 2009 relatif aux délais dont dispose  l’Autorité de la concurrence pour prendre la direction des investi‑
gations souhaitées par le ministre chargé de l’Économie et se saisir du résultat de ces investigations et no 2009‑312 
du 20 mars 2009 relatif à la publicité des décisions en matière de pratiques anticoncurrentielles, publiés au JORF 
no 0069 du 22 mars 2009, pp. 5187 ss., textes no 9 et 10 ; et décret no 2009‑335 du 26 mars 2009 relatif aux moda‑
lités d’intervention du conseiller auditeur auprès de  l’Autorité concurrence, publié au JORF no 0074 du 28 mars 
2009, p. 5510, texte no 8 (http://www.legifrance.gouv.fr).
7. Avis 08‑A‑05 du Conseil, précité, points 31 et 38.
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Or, les comparaisons internationales pouvant être faites indiquaient que le Conseil 
était doté d’effectifs et de moyens très inférieurs à ceux des autorités de la concur‑
rence appelées à surveiller des marchés comparables au marché français, en 
termes notamment d’étendue géographique, de tissu économique et de popula‑
tion (Allemagne, Espagne, Grande‑Bretagne, Italie, etc.). Le transfert de com‑
pétences antérieurement exercées par le ministre chargé de l’Économie (contrôle 
des concentrations économiques, réalisation d’enquêtes nationales de concurrence, 
suivi de l’exécution des décisions) et la création d’attributions nouvelles (avis d’ini‑
tiative, contrôle des concentrations renforcé dans le secteur du commerce de détail 
et dans les départements d’outre‑mer, etc.) auraient encore aggravé cette situation.
Ce constat a conduit le Gouvernement et le Parlement à renforcer sensiblement 
les moyens de  l’Autorité, en les rapprochant de ceux des institutions étrangères 
comparables.

L’évolution des effectifs de  l ’Autorité
Ce sont en définitive 60 nouveaux emplois à temps plein qui lui ont été trans‑
férés en année pleine – et 48 pendant l’année de transition que constitue 2009 8. 
Cette augmentation se fait exclusivement par transferts de postes budgétaires en 
provenance d’autres administrations et n’implique donc aucune charge budgétaire 
nouvelle, ce sur quoi  l’Autorité a beaucoup insisté compte tenu du contexte bud‑
gétaire extrêmement serré. L’effectif total s’établira donc autour de 190 emplois, 
contre 130 aujourd’hui.
Cette évolution est satisfaisante à court terme, même si l’effectif global reste modeste 
par rapport à ceux des autorités nationales de la concurrence (« ANC ») comparables 
(Autorita Garante della concorrenza e del Mercato italienne, BundesKartellamt 
allemand, Office of Fair Trading britannique, etc.) ou encore à ceux des autorités 
de régulation sectorielle françaises.
À plus long terme, il faut néanmoins être prudent pour deux raisons. D’une 
part,  l’Autorité n’a pas l’opportunité des poursuites, contrairement à la plupart 
des autres ANC, de sorte que son succès repose sur sa capacité à traiter toutes 
les affaires qui lui sont soumises dans des délais rapides. Or, elle attire à elle un 
nombre croissant de saisines (près de 20 % de saisines supplémentaires en 2008 
par rapport aux cinq années précédentes) et, surtout, un nombre croissant d’af‑
faires urgentes à traiter en trois ou quatre mois (21 demandes de mesures conser‑
vatoires et 45 demandes d’avis ayant été enregistrées en 2008). D’autre part, le 
choix d’augmenter les moyens humains de  l’Autorité de façon modérée est lié 
au choix de lui permettre de bénéficier de l’assistance des enquêteurs territoriaux 
relevant du ministre chargé de l’Économie pour les mesures nécessitant la mobi‑
lisation d’effectifs importants, à commencer par les opérations de visites et de 
saisies effectuées à l’initiative du rapporteur général ou pour aider la Commission 
européenne. Il faut donc voir comment évolueront les saisines à moyen terme, et 
surtout comment fonctionnera en pratique l’articulation avec les administrations 

8. Loi no 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, publiée au JORF no 0302 du 28 décembre 2008, 
pp. 20224 et s., texte no 1 (http://www.legifrance.gouv.fr).
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régionales et locales de l’État, pour pouvoir faire un diagnostic fiable sur l’adé‑
quation des moyens et des missions de  l’Autorité.

L’évolution du budget de  l ’Autorité
Le budget affecté à la régulation de la concurrence a pour sa part été rapproché de 
celui des autorités de régulation sectorielles –  l’Autorité de régulation des com‑
munications électroniques et des postes (ARCEP) ou la Commission de régula‑
tion de l’énergie (CRE) par exemple – tout en demeurant plus modeste, en dépit 
du caractère transversal de la mission de  l’Autorité, en raison du contexte bud‑
gétaire extrêmement serré. Il se situe à présent au‑dessus de 19 millions d’euros, 
contre 13 millions d’euros l’année dernière.

La mise en place de la réforme
Le lancement de  l ’Autorité
Le lancement de  l’Autorité par Christine Lagarde, en présence de son président 
et de la place juridique et économique tout entière, a été fixé au 13 janvier 2009, 
soit moins d’un an après le lancement de la réforme. La cérémonie s’est, très sym‑
boliquement, déroulée à la Chambre de commerce et d’industrie de Paris, en 
présence de Mario Monti, président de l’université Luigi Bocconi de Milan et 
ancien commissaire européen à la concurrence, qui a joué un rôle important sur 
ces questions en contribuant à expliquer les enjeux et les bénéfices de la réforme 
au sein de la CLCF.
Elle a permis à la ministre de rappeler les principaux bénéfices attendus de la 
réforme par le Gouvernement 9 : un partage des rôles cohérent et transparent 
entre  l’Autorité, seule chargée de la régulation concurrentielle des marchés, et le 
pouvoir exécutif, garant de l’intérêt général ; des procédures de contrôle rapides 
et efficaces ; une régulation indépendante à haute valeur ajoutée, axée sur une 
culture de résultat.

La ratification de l ’ordonnance
La ratification de l’ordonnance, enclenchée dans la foulée, afin de sécuriser la 
nouvelle architecture 10, a abouti le 12 mai 2009 par le vote de la loi no 2009‑526 
de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures. Le 
texte, initialement limité à ce seul objet 11, a finalement conduit les parlemen‑
taires à préciser la LME et l’ordonnance sur trois points importants, au‑delà de 
leur caractère technique.

9. V. Christine Lagarde, Jardiniers de la concurrence, allocution prononcée lors de l’installation de  l’Autorité de 
la concurrence, Chambre de commerce et d’industrie de Paris, 13 janvier 2009 (publiée aux Annonces de la Seine, 
15 janvier 2009).
10. Rapport no 167 du Sénat, du 14 janvier 2009, fait au nom de la commission des Affaires économiques sur le 
projet de loi de relance par Mme Élisabeth Lamure, p. 94 (http://www.senat.fr/rap/l08‑167/l08‑1671.pdf).
11. Projet de loi no 1455 ratifiant l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la 
régulation de la concurrence (http://www.assemblee‑nationale.fr/13/projets/pl1455.asp) et 12° du I de l’article 139 
de la proposition de loi no 62 de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures, votée par 
le Sénat le 25 mars 2009 (http://ameli.senat.fr/publication_pl/2008‑2009/210.html) et, en des termes conformes, 
par l’Assemblée nationale le 28 avril 2009.
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La première de ces modifications 12 vise à rectifier une erreur matérielle de l’or‑
donnance, qui avait maintenu le « référentiel » intellectuel du contentieux des opé‑
rations de visites et de saisies – à savoir les règles du Code de procédure pénale –, 
tout en omettant de faire référence à ces dispositions dans le cas où une partie 
introduit un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du premier président de la 
cour d’appel ayant statué sur son appel contre l’ordonnance d’autorisation initiale 
du juge des libertés et de la détention 13. Le choix de ce référentiel, par opposition 
au Code de procédure civile dans d’autres cas où la loi confie le pouvoir d’effectuer 
des visites domiciliaires à l’administration 14, remonte à 1986. Il s’explique par la 
nécessité d’assurer un haut degré de protection des libertés individuelles dans une 
matière comportant une dimension répressive marquée, ce qui ne peut être fait, 
comme l’ont bien vu les rédacteurs de l’ordonnance sur la liberté des prix et de la 
concurrence, qu’en reprenant le standard assuré par la procédure pénale 15. La pré‑
cision apportée par la loi de relance vise donc, comme l’a dit la rapporteure de la 
commission des Affaires économiques du Sénat, la sénatrice Élisabeth Lamure, 
à mettre en cohérence le système de voies de recours 16.
La deuxième modification 17 consiste à revenir au texte initial de la LME, qui 
donnait au président ou à un vice‑président délégué par lui la faculté de prendre 
seul une série de décisions 18, mais dont le champ avait été réduit par l’ordon‑
nance 19. En définitive, cette possibilité, qui concerne exclusivement la prise de 
décision et ne modifie donc en rien l’économie générale de la procédure qui la 
précède, comme l’ont souligné les parlementaires 20, est donc prévue dans trois 
hypothèses : lorsque  l’Autorité prend une des décisions de procédure énumérées 
à l’article L. 462‑8 du Code de commerce ; lorsqu’elle est amenée à statuer sur 
une saisine du ministre chargé de l’Économie faisant suite à une transaction au 
titre de l’article L. 464‑9 de ce code ; et, enfin, lorsqu’il faut prendre une décision 
au terme de la « phase 1 » de la procédure de contrôle des concentrations en vertu 
de l’article L. 430‑5 du même code.
La troisième précision technique 21 porte sur le conseiller auditeur. Dans son avis 
du 18 avril 2008, le Conseil avait préconisé de confier cette fonction à un magis‑
trat 22, afin d’en garantir l’indépendance et l’expertise. Le Gouvernement et le 

12. 1° du VII de l’article 139 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit.
13. Alinéa f du 3° de l’article 1er de l’ordonnance.
14. Tels qu’ils sont organisés par l’article 164 de la LME, le contentieux relatif aux visites domiciliaires prévues en 
matière fiscale et douanière, notamment, obéit aux règles du Code de procédure civile, même si c’est bien de l’ar‑
ticle 28 du Code de procédure pénale que les administrations concernées tiennent en définitive leur pouvoir de visite.
15. Rapport du groupe de travail présidé par M. Jean Donnedieu de Vabres au ministre d’État, ministre de l’Éco‑
nomie, des Finances et de la Privatisation, du 31 juillet 1986, sur le projet d’ordonnance relatif à la liberté des prix 
et de la concurrence, p. 21.
16. Rapport no 617 du Sénat, précité, p. 97.
17. 2° du VII de l’article 139 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit.
18. 2° du I de l’article 95 de la LME, modifiant le quatrième alinéa de l’article L. 461‑3 du Code de commerce.
19. I de l’article 2 de l’ordonnance, modifiant le quatrième alinéa de l’article L. 461‑3 du Code de commerce.
20. Rapport no 1062 de l’Assemblée nationale et no 476 du Sénat, du 17 juillet 2008, fait au nom de la commis‑
sion mixte paritaire sur le projet de LME par Jean‑Paul Charié et Élisabeth Lamure (http://www.senat.fr/rap/l07‑
476/l07‑4761.pdf), p. 23, et rapport no 617 du Sénat, précité, pp. 97‑99.
21. 3° du VII de l’article 139 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit.
22. Avis 08‑A‑05 du Conseil, précité, points 55 et 56.
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Parlement avaient repris cette proposition, qui avait donc été intégrée dans la 
LME 23. Dans le cadre du vote de la loi de relance, cette précision a cependant été 
supprimée au motif qu’elle constituait une source inutile de « rigidité », en empê-
chant de recruter le conseiller auditeur dans d’autres viviers 24. Le Sénat a néan-
moins constaté que cette suppression aboutissait malencontreusement à éliminer 
du même coup les garanties destinées à encadrer la nomination du conseiller audi-
teur. Or, a-t-il noté, il faut assurer l’indépendance de celui-ci « vis-à-vis non seu-
lement du collège et des services d’instruction de  l ’Autorité, mais aussi des parties et de 
leurs conseils. Il semble donc particulièrement regrettable, voire dangereux, de revenir 
sur cette garantie : le conseiller auditeur ne doit en effet donner prise à aucun soupçon 
relatif à son indépendance, ni courir le risque de se trouver confronté à des accusations 
de partialité ou de conflit d’intérêt. Prévue pour aider au règlement des difficultés de 
procédure, l ’intervention du conseiller auditeur pourrait même jouer “à rebours” et être 
contre-productive en donnant elle-même lieu à des accusations de la part de certaines 
parties 25 ». C’est finalement une solution en forme d’alternative qui a été retenue : 
à défaut d’être choisi dans la magistrature, le conseiller auditeur devra présenter 
des garanties d’indépendance et d’expertise équivalentes.

L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions

Comme prévu par l’ordonnance 26, c’est à la date de la première réunion du collège, 
qui demeure composé de 17 membres mais compte un vice-président supplémen-
taire, qu’ont été fixés à la fois le transfert de compétences à  l’Autorité, mais aussi la 
ligne de partage des eaux entre l’application de l’ordre juridique issu de la réforme 
et le régime antérieur. Le transfert effectif de compétences entre le Conseil et le 
ministre chargé de l’Économie d’une part, et  l’Autorité d’autre part, a donc été 
décalé dans le temps par rapport à ce qu’avait initialement prévu le Parlement, 
qui l’avait fixé au 1er janvier 2009 au plus tard 27. Ce point n’a pas posé de difficul-
tés juridiques particulières, puisque le Gouvernement, habilité par le Parlement à 
intervenir par ordonnance dans le domaine de la loi elle-même, n’a manifestement 
pas entendu revenir sur ce qu’avait décidé la représentation nationale, mais seu-
lement assurer la continuité institutionnelle jusqu’à ce que les étapes ultérieures 
du processus – finalisation des décrets et des nominations – aient été réglées.

Cette première réunion, qui s’est tenue le 2 mars 2009 28, a permis au collège de 
prendre une première série de décisions visant à assurer la transition vers le nouveau 
régime (reprise des communiqués de procédure du Conseil sur le programme de 

23. 2° du I de l’article 95 de la LME, modifiant le quatrième alinéa de l’article L. 461-4 du Code de commerce.
24. Rapport no 167 du Sénat, précité, p. 94.
25. Rapport no 167 du Sénat, précité, pp. 99-100.
26. Article 5 de l’ordonnance.
27. Articles 95 et 96 de la LME.
28. Avis relatif à la première réunion de  l’Autorité, publié au JORF no du 3 mars 2009, texte no 50 
(http://www.legifrance.gouv.fr).
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clémence français 29 et sur les engagements en matière de concurrence 30 ; adoption 
d’une décision fixant les règles de quorum applicables aux différentes formations 
du collège jusqu’à l’adoption du règlement intérieur de  l’Autorité 31), et à lancer un 
premier ensemble de chantiers (projets de règlement intérieur, de charte de déon‑
tologie et de communiqué de procédure relatif au contrôle des concentrations 32). 
Le collège a également donné un avis favorable sur la candidate proposée par la 
ministre de l’Économie pour occuper les fonctions de rapporteur général 33, après 
avoir auditionné l’intéressée, qui a pris ses fonctions 34 et nommé ses principaux 
collaborateurs dans la foulée 35, permettant à  l’Autorité d’être en ordre de marche. 
Enfin, le président a affecté les membres aux différentes formations du collège 36.

S’agissant de l’application des nouvelles dispositions aux affaires en cours, il a été 
prévu 37 que le ministre chargé de l’Économie assurerait jusqu’à son terme l’exa‑
men de l’ensemble des opérations de concentration déjà notifiées à la date de la 
première réunion de  l’Autorité, les notifications postérieures étant en revanche 
à adresser à cette dernière. En matière de contrôle des pratiques anticoncurren‑
tielles,  l’Autorité s’est substituée au Conseil pour examiner, selon les règles anté‑
rieures à la réforme, les affaires dont l’instruction contradictoire avait déjà été 
lancée, par l’envoi d’une notification de griefs, à la date de sa première réunion, 
les autres affaires basculant en revanche dans le nouveau régime.

C’est donc, dans les deux cas, le choix, simple et logique, de l’unité de traitement 
des affaires qui a prévalu. Cette organisation, expressément limitée aux règles 
d’examen des affaires, ne vaut pas pour des règles telles que celles permettant à 
 l’Autorité de se pourvoir en cassation, qui ont vocation à s’appliquer immédia‑
tement à toutes les affaires, ou des nouvelles dispositions de fond ou de procé‑
dure, par exemple en matière de prescription, dont l’application est encadrée par 
les principes généraux du droit.

La transformation du Conseil en Autorité
La réforme renforce très sensiblement  l’Autorité chargée d’assurer la régulation 
concurrentielle des marchés, tout en préservant l’équilibre entre l’efficacité admi‑
nistrative et la protection des droits des entreprises.

29. Communiqué de procédure du 2 mars 2009 sur le programme de clémence français (http://www.autoritede‑
laconcurrence.fr/doc/cpro_autorite_2mars2009_clemence.pdf).
30. Communiqué de procédure du 2 mars 2009 sur les engagements en matière de concurrence (http://www.auto‑
ritedelaconcurrence.fr/doc/cpro_autorite_2mars2009_engagements_antitrust.pdf).
31. Décision du 2 mars 2009 portant fixation des règles de quorum applicables aux différentes formations du col‑
lège (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/decision_2mars2009_fixation_regles_quorum.pdf).
32. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=325.
33. Avis 09‑A‑05 du 2 mars 2009 relatif à une proposition de nomination aux fonctions de rapporteur général 
(http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/09a05.pdf).
34. Arrêté du 3 mars 2009 portant nomination du rapporteur général de  l’Autorité de la concurrence, publié au 
JORF no 54 du 5 mars 2009, page 4130, texte no 70 (http://www.legifrance.gouv.fr).
35. Communiqué de presse sur http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=305&id_article=1097.
36. Décision http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/decision_2mars2009_formations_college_.pdf.
37. III de l’article 5 de l’ordonnance.
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Une autorité indépendante renforcée
La réforme procède à un quadruple renforcement de  l’Autorité, en innovant mais 
aussi en confirmant des apports dégagés par la jurisprudence, en faisant fruit de 
solutions retenues par le législateur dans le cas d’autorités administratives indépen‑
dantes (ci‑après « AAI ») postérieurement au Conseil et, par une sorte de clin d’œil 
historique, en intégrant des propositions qui figuraient déjà dans le rapport que 
le groupe de travail présidé par Jean Donnedieu de Vabres avait remis à Édouard 
Balladur dans le cadre de la préparation de l’ordonnance de 1986 38.

Clarification de la nature et du statut de  l ’Autorité
En premier lieu, la LME intègre au livre IV du Code de commerce la jurispru‑
dence – du Conseil constitutionnel d’abord, de la cour d’appel de Paris ensuite – 
qui avait tranché le débat sur la nature juridique du Conseil, en rappelant que 
 l’Autorité est une autorité administrative, d’une part, et indépendante, d’autre part 39.
Cette qualification ne modifie naturellement rien au fait que certains aspects fon‑
damentaux du fonctionnement de cette autorité, lorsqu’elle se trouve conduite à 
intervenir dans le cadre d’une procédure susceptible de déboucher sur le prononcé 
de sanctions, sont marqués au coin des principes du procès équitable.
Simplement, le Code de commerce rappelle que la mise en œuvre de ces principes 
n’aboutit pas à faire de  l’Autorité une juridiction ou, pour reprendre un terme fré‑
quemment employé mais rarement explicité, une « quasi‑juridiction ». Il faut au 
contraire se souvenir que le législateur a fait, en 1986, le choix de dépénaliser très 
largement le droit de la concurrence et d’en confier la surveillance à une autorité 
administrative indépendante spécialisée, à laquelle il a conféré de nombreuses 
attributions, qui incluent effectivement la sanction, mais ne s’y limitent pas.
La LME marque au demeurant la poursuite de ce processus. Elle complète en 
effet la « boîte à outils » de  l’Autorité, qui avait déjà été élargie à plusieurs reprises 
– en dernier lieu avec la faculté d’accepter et de rendre obligatoires des engage‑
ments volontairement présentés par des entreprises à la suite d’une évaluation 
préliminaire de  l’Autorité. Le contrôle préalable des projets de concentrations 
économiques 40 et la faculté de prendre l’initiative de publier des avis publics sur 
des questions générales de concurrence ou de formuler des recommandations 
au Gouvernement sur le fonctionnement concurrentiel des marchés 41 sont les 
plus visibles de ces nouveaux pouvoirs et de ces nouveaux outils, mais la LME 
en compte bien d’autres : pouvoir de traiter les cas d’abus de position dominante 
rattachables à une concentration 42, devoir de veiller à l’exécution des décisions 43, 

38. Ordonnance no 86‑1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, publiée au 
JORF du 9 décembre 1986, pp. 14773 et s., et codifiée aux articles L. 410‑1 à L. 470‑7 du Code de commerce 
(http://www.legifrance.gouv.fr).
39. I de l’article L. 461‑1 du Code de commerce.
40. Articles L. 430‑1 à L. 430‑10 du Code de commerce.
41. Article L. 462‑4 du Code de commerce.
42. Article L. 430‑9 du Code de commerce.
43. Article L. 464‑8 du Code de commerce.



19

Rapport d’activité

faculté de poursuivre une instruction d’office en cas de désistement du plaignant 44, 
possibilité de traiter les cas d’obstruction à l’instruction 45, etc.

Consécration de la mission de  l ’Autorité

En deuxième lieu, le livre IV du Code de commerce fait désormais explicitement 
état de la mission confiée à  l’Autorité 46. Il tire aussi les conséquences de l’entrée 
en vigueur du règlement no 1/2003 47, en faisant référence au concours apporté 
par  l’Autorité au fonctionnement concurrentiel des marchés aux échelons euro‑
péen et international. Cette formule, calquée sur celles retenues pour d’autres 
autorités administratives, doit s’entendre comme couvrant à la fois la partici‑
pation de  l’Autorité au réseau européen de la concurrence (ci‑après le « REC »), 
en tant qu’ANC française, et ses autres activités internationales, qu’il s’agisse de 
contribuer aux travaux des organisations multilatérales (OCDE, CNUCED, etc.) 
ou du réseau international de la concurrence (« ICN »), ou encore de nouer des 
 coopérations bilatérales.

Cette mission se traduit, en pratique, par un renforcement des attributions de 
 l’Autorité en matière de coopération européenne et internationale : faculté de 
conclure des conventions, d’échanger des informations ou de conduire des enquêtes 
avec d’autres autorités 48 ; pouvoir d’appliquer le droit communautaire dans l’hypo‑
thèse où des pratiques anticoncurrentielles affectent les échanges entre les États 
membres de l’Union européenne 49 ; etc. Y figure en bonne place l’assistance à 
la Commission européenne dans le cadre d’enquêtes effectuées sur le territoire 
national en vertu du règlement no 1/2003 50 : cette activité, qui était en pratique 
exercée uniquement par les services du ministre chargé de l’Économie dans le 
système antérieur, bien que les services d’instruction du Conseil aient aussi été 
compétents en la matière, est désormais du ressort exclusif des services d’instruc‑
tion de  l’Autorité 51.

Insertion de  l ’Autorité dans le paysage institutionnel

En troisième lieu, la LME prévoit un ensemble de mécanismes destinés à assurer 
un dialogue plus régulier et plus riche entre  l’Autorité et la représentation nationale. 
Cette évolution, que le Conseil avait souhaitée dans le cadre du débat relatif à la 
LME, est extrêmement bienvenue, dans la mesure où la responsabilité (« accoun-
tability ») est la contrepartie naturelle de l’indépendance.

44. Article L. 462‑8 du Code de commerce.
45. V de l’article L. 464‑2 du Code de commerce.
46. I de l’article L. 461‑1 du Code de commerce.
47. Règlement no 1/2003 du Conseil de l’Union européenne du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des 
règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE (http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legis‑
lation/regulations.html).
48. Article L. 462‑9 du Code de commerce.
49. Article L. 470‑6 du Code de commerce.
50. I de l’article L. 450‑1 du Code de commerce.
51. Article R. 450‑1 du Code de commerce.
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D’abord, comme cela avait déjà été évoqué 52, et par anticipation sur la récente 
réforme constitutionnelle, la procédure de nomination du président de  l’Autorité, 
choisi pour ses compétences juridiques et économiques, prévoit désormais l’inter‑
vention des deux assemblées, sous la forme d’un avis public rendu par les com‑
missions parlementaires compétentes en matière de concurrence au terme d’une 
audition du candidat proposé par le Gouvernement 53. Cette procédure a été mise 
en œuvre dès janvier 2009 54.

Ensuite,  l’Autorité présentera désormais chaque année son rapport annuel au 
Parlement et au Gouvernement – et non plus au seul ministre chargé de l’Éco‑
nomie, comme dans le système antérieur 55.

Enfin, elle pourra dialoguer plus régulièrement avec les commissions parlemen‑
taires compétentes en matière de concurrence 56 et présenter son bilan et ses pers‑
pectives au Parlement chaque année 57, mécanismes qui lui permettront de « porter » 
les messages de la politique de la concurrence au cœur du débat législatif.

Achèvement de la séparation des fonctions d’instruction et de décision

En quatrième et dernier lieu, la LME parachève, sur deux points, la séparation 
des fonctions d’instruction et de décision assurée, dans le cadre des procédures 
de contrôle des pratiques anticoncurrentielles susceptibles de déboucher sur des 
sanctions, depuis la loi relative aux nouvelles régulations économiques de 2001 58.

D’abord, elle formalise l’existence des services d’instruction de  l’Autorité, placés 
sous l’autorité du rapporteur général 59. Ensuite, elle transfère à celui‑ci une série 
de tâches qui étaient restées entre les mains du collège ou du président en 2001, 
mais dont le rattachement à la conduite de la procédure d’instruction pouvait aussi 
être envisagé (gestion des secrets d’affaires 60, prorogation des délais impartis pour 
répondre à la notification des griefs ou au rapport 61 et déclenchement de la pro‑
cédure simplifiée 62). Ces opérations se font désormais sous le regard du collège, 
qui est le juge naturel de la régularité de la procédure d’instruction.

52. Voir Bruno Lasserre, Quel statut et quels moyens pour l’autorité de la concurrence ? L’âge des projets, discours pro‑
noncé lors de la journée organisée par La Lettre des juristes d’affaires et la Revue Lamy de la Concurrence à l’occa‑
sion du 20e anniversaire du Conseil de la concurrence, Paris, 15 mars 2007 (http://www.autoritedelaconcurrence.
fr/doc/intervention_lasserre_2007_03_15_lamy.pdf).
53. II de l’article L. 461‑1 du Code de commerce.
54. Compte rendu no 27 de la commission des Affaires économiques, de l’environnement et du territoire de l’As‑
semblée nationale, du 7 janvier 2009 (http://www.assemblee‑nationale.fr/13/pdf/cr‑cpro/08‑09/c0809027.pdf) 
et bulletin de la commission des Affaires économiques du Sénat, du 7 janvier 2009 (http://www.senat.fr/bulle‑
tin/20090105/eco.html#toc5).
55. Article L. 461‑5 du Code de commerce.
56. Article L. 461‑5 du Code de commerce.
57. Article L. 461‑5 du Code de commerce.
58. Loi no 2001‑420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, publiée au JORF no 113 
du 16 mai 2001, pp. 7776 et s., texte no 2 (http://www.legifrance.gouv.fr).
59. Article L. 461‑4 du Code de commerce.
60. Article L. 463‑4 du Code de commerce.
61. Article L. 463‑2 du Code de commerce.
62. Article L. 463‑3 du Code de commerce.
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Dans le même temps, la LME manifeste, de façon on ne peut plus claire, le choix 
politique du Parlement et du Gouvernement, qui a consisté, après mûre réflexion, 
à abandonner notre vieux système dualiste au profit d’une autorité de la concur‑
rence unifiée, dont les attributions sont exercées par un collège jouant le rôle de 
garant de la régulation concurrentielle des marchés et dont le président rend des 
comptes annuellement au Parlement.
Les textes mettent donc en place un équilibre très réfléchi, dans lequel les services 
d’instruction sont dotés de tous les moyens nécessaires pour exercer une véritable 
surveillance concurrentielle des marchés, afin de permettre au collège d’exercer sa 
mission de régulation de la concurrence. Ils sont coordonnés au sein d’une auto‑
rité unique, dont la culture est celle du résultat. Dans le cas particulier où l’outil 
choisi par celle‑ci est le recours à la notification de griefs, qui ouvre la perspective 
d’une incrimination et d’une sanction, un système de « checks and balances » spé‑
cifique est prévu : la séparation des fonctions, qui assure aux entreprises le béné‑
fice systématique d’un double regard, celui des services instruisant à charge et à 
décharge, dans le respect du contradictoire, et celui du collège, qui ne joue aucun 
rôle dans l’instruction et se prononce dès lors en toute impartialité. Dans les autres 
cas (contrôle des concentrations et attributions consultatives), l’absence de toute 
perspective d’accusation et de sanction permet aux services et au collège de tra‑
vailler en continuité, au bénéfice des opérateurs économiques.

Un renforcement institutionnel équilibré par un renforcement 
des droits des entreprises

Maintien de l ’équilibre atteint entre l ’efficacité administrative 
et la garantie des droits des entreprises
Le renforcement de l’efficacité de l’action de l’État en matière de régulation de la 
concurrence a pour pendant un renforcement des droits des entreprises. Ce ren‑
forcement n’est pas destiné à pallier une quelconque insuffisance du système issu 
de l’ordonnance de 1986, mais se fonde sur la volonté de préserver, dans le nouveau 
schéma institutionnel, l’équilibre réalisé dans le cadre de l’organisation antérieure.
Celle‑ci se caractérisait déjà, on le sait, par un degré de sophistication sans égal, 
comme en atteste une comparaison avec les schémas en vigueur dans les pays 
comparables.
D’une part, le principe de séparation des fonctions administratives d’instruction 
et de décision, dégagé par la Cour de cassation et la cour d’appel de Paris, consti‑
tuait depuis 2001 la pierre angulaire de l’organisation et du fonctionnement du 
Conseil dans tous les cas où celui‑ci était amené à incriminer et à sanctionner une 
entreprise ayant participé à une pratique anticoncurrentielle. Les services d’ins‑
truction, placés sous la direction du rapporteur général, ne participaient ni même 
n’assistaient en aucun cas au délibéré 63, tandis que le collège, qui n’intervenait à 

63. Article L. 463‑7 du Code de commerce.
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aucun titre dans l’instruction, se prononçait en toute indépendance sur les griefs 
imputés aux entreprises mises en cause.

Ce double regard, qui ne se retrouve dans aucune des principales autorités natio‑
nales de la concurrence européennes (BundesKartellamt allemand, Office of Fair 
Trading britannique, etc.), à l’exception notable de la Comision Nacional de la 
Competencia espagnole (elle‑même issue d’une précédente autorité très inspirée 
du Conseil français), se manifestait de manière extrêmement tangible. Les statis‑
tiques récentes indiquent en effet que, pendant les dernières années du Conseil, 
le collège s’est séparé de l’analyse des services d’instruction, que ce soit en totalité 
ou en partie (sur la réalité d’un grief, sur son imputation à une entreprise, etc.), 
dans environ 45 % des affaires portées devant lui.

D’autre part, la procédure de contrôle des pratiques anticoncurrentielles se carac‑
térisait, de façon systématique, par un double degré de contradictoire écrit, les 
entreprises mises en cause et les plaignants ayant chacun la possibilité de faire 
valoir leurs observations sur les griefs notifiés aussi bien que sur le rapport 64, et 
par un contradictoire oral à l’occasion d’une séance permettant à toutes les parties 
de faire valoir leurs arguments devant le collège 65. Cet ensemble de garanties pro‑
cédurales n’a, on s’en souvient, pas empêché le Conseil d’organiser une concerta‑
tion de grande ampleur avec les avocats du barreau spécialisé, afin de réfléchir en 
commun aux points sur lesquels il était possible de convenir de bonnes pratiques 
destinées à assurer, au‑delà du Code de commerce lui‑même, davantage de lisi‑
bilité et de prévisibilité sur certains aspects concrets du déroulement de la pro‑
cédure d’instruction.

Cette organisation et ce fonctionnement ont parfaitement fait leurs preuves. Ils 
n’ont en effet fait l’objet d’aucune critique sérieuse, la cour d’appel de Paris n’ayant 
jamais retenu le moindre moyen tiré de la méconnaissance du principe d’impartia‑
lité depuis la mise en place de la séparation des fonctions en 2001, et n’ayant relevé 
qu’à une seule reprise un manquement au principe du contradictoire, engendré 
par la rédaction insuffisamment précise d’un grief. Ensuite, l’expérience a montré 
que tout le monde en sortait gagnant : les entreprises poursuivies et saisissantes, 
parce que l’impartialité, le contradictoire et les droits de la défense sont garan‑
tis non seulement devant le juge, mais aussi en amont, devant l’autorité adminis‑
trative ; et  l’Autorité elle‑même, parce que la totale liberté dont jouit le collège 
face aux propositions des services d’instruction est un gage de rigueur et de soli‑
dité des décisions prises.

L’organisation et le fonctionnement de  l’Autorité sont donc naturellement calqués 
sur ceux du Conseil, sous réserve des adaptations destinées à tirer les consé‑
quences du rapprochement entre les activités d’enquête et d’instruction, d’une 
part, et d’un nombre limité de points sur lesquels une modernisation est apparue 
opportune, d’autre part.

64. Articles L. 463‑1 et L. 463‑2 du Code de commerce.
65. Article L. 463‑7 du Code de commerce.
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Création d’un conseiller auditeur
Dans ces conditions, c’est par la création d’un conseiller auditeur 66 qu’a été para‑
chevé l’équilibre entre les pouvoirs conférés à  l’Autorité et les droits reconnus 
aux entreprises.
En dépit d’un intitulé identique à celui retenu par le droit communautaire, la 
fonction assurée par le conseiller auditeur de  l’Autorité est appelée à être sensi‑
blement différente de celle du conseiller auditeur de la Commission européenne. 
Le droit communautaire ne prévoit pas de séparation des fonctions d’instruction 
et de décision. La Commission européenne instruit et décide les affaires de pra‑
tiques anticoncurrentielles. Le conseiller auditeur a donc été créé pour permettre 
aux entreprises de faire trancher par un tiers certaines questions de procédure, par 
exemple l’accès au dossier. En droit français, la séparation des fonctions adminis‑
tratives d’instruction et de décision fait du collège de  l’Autorité le juge naturel 
de la régularité du déroulement de la procédure d’instruction. Concrètement, les 
parties peuvent se tourner vers le collège pour contester tous les aspects du travail 
d’instruction effectué par les rapporteurs sous l’autorité du rapporteur général. Le 
collège doit alors examiner leurs critiques. S’il découvre des irrégularités, il peut les 
sanctionner de différentes manières, en fonction du problème constaté : en ren‑
voyant tout ou partie du dossier à l’instruction, en mettant une entreprise hors de 
cause, ou encore en prononçant un non‑lieu total ou partiel. Dans ce contexte, il 
aurait été paradoxal – et peu efficace – de soustraire certaines questions au contrôle 
du collège pour les faire trancher individuellement par le conseiller auditeur, dont 
les décisions auraient pu faire l’objet de recours autonomes, ce qui aurait encore 
accru la complexité et la durée des procédures.
C’est pourquoi le positionnement du conseiller auditeur est celui d’un expert 
procédural, disponible pour aider les entreprises mises en cause ou saisissantes à 
désamorcer d’éventuelles difficultés « au fil de l’eau », à tout moment du déroule‑
ment de la procédure d’instruction contradictoire écrite, comprise entre l’envoi 
de la notification de griefs prévue par l’article L. 463‑1 du Code de commerce 
et la séance visée à l’article L. 463‑4 du même code. Sa création vise, on le voit, à 
aider à remédier à d’éventuels problèmes en amont, sans avoir à attendre la séance, 
à l’issue de laquelle le collège n’aurait pas d’autre choix que de valider la procé‑
dure ou de sanctionner une irrégularité, selon le cas, par la mise hors de cause 
d’une entreprise, par le renvoi total ou partiel du dossier à l’instruction ou par le 
non‑lieu total ou partiel.
Conformément à l’équilibre voulu par le Gouvernement et le Parlement, son 
intervention est ciblée sur les affaires donnant lieu à une notification de griefs, 
c’est‑à‑dire les cas dans lesquels les services d’instruction de  l’Autorité s’orientent 
vers la mise en cause d’une ou de plusieurs entreprises pour entente ou pour abus 
de position dominante. Dans toutes ces affaires, les entreprises mises en cause 
auront la possibilité de se tourner vers le conseiller auditeur lorsqu’elles estiment 
qu’un fait ou un acte intervenu à compter de la notification de griefs, et jusqu’à la 

66. Articles L. 461‑4 et R. 461‑9 du Code de commerce.
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réception de la convocation à la séance, pose une question relative au respect de 
leurs droits. À l’initiative du Conseil 67, cette faculté a également été ouverte aux 
entreprises saisissantes, afin de ne pas rompre l’égalité des armes.

Les faits et les actes concernés pourront avoir trait, par exemple, au traitement du 
secret des affaires par le rapporteur général ou aux conditions de réalisation d’une 
mesure d’instruction ou d’investigation décidée par un rapporteur – à condition, on 
l’a vu, que cette mesure d’investigation soit postérieure à la notification de griefs, 
puisque la mise en place du conseiller auditeur répond à la volonté de fluidifier le 
déroulement de la procédure contradictoire ouverte par l’envoi d’une notification 
de griefs. Celui‑ci n’a donc pas vocation à doublonner le juge des libertés et de la 
détention, devant lequel peuvent être contestés l’autorisation et le déroulement 
des opérations de visites et de saisies ayant eu lieu avant la notification de griefs.

L’intervention du conseiller auditeur donnera lieu à la rédaction d’un rapport 
adressé au président de  l’Autorité au plus tard dix jours ouvrés avant la séance et 
destiné à permettre à la formation appelée à trancher l’affaire de disposer d’un 
point de vue autonome sur le déroulement de la procédure, à charge pour elle d’en 
apprécier la régularité et de se prononcer collégialement à cet égard.

Modernisation du régime applicable aux opérations de visites 
et de saisies

La réforme a également conduit à modifier le régime des opérations de visites et 
de saisies, sous deux aspects.

Autorisation et déroulement des opérations

En premier lieu, le cadre dans lequel peuvent se dérouler des mesures d’enquête 
« lourdes », autrement dit des opérations de visites et de saisies pouvant être effec‑
tuées à l’initiative du rapporteur général de  l’Autorité ou du ministre chargé de 
l’Économie, fait l’objet de trois précisions notables.

Tout d’abord, l’ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention auto‑
rise une telle opération doit désormais comporter, outre l’indication des délais 
et des voies de recours dont dispose l’occupant des lieux ou son représentant 68, 
la mention de la faculté donnée à ces derniers de faire appel à un conseil de leur 
choix 69. L’exercice de cette faculté par l’intéressé n’entraîne pas, indique le texte, 
la suspension de l’opération. Ensuite, la réforme précise que l’occupant des lieux 
peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le 
procès‑verbal 70. Enfin, le Code de commerce prévoit que les agents des services 
d’instruction de  l’Autorité ainsi que ceux de la DGCCRF peuvent effectuer, en 
cours d’opération, des auditions de l’occupant des lieux et, le cas échéant, de son 

67. Avis 08‑A‑05 du Conseil, précité, point 56.
68. Article R. 450‑2 du Code de commerce.
69. Cinquième alinéa de l’article L. 450‑4 du Code de commerce.
70. Septième alinéa de l’article L. 450‑4 du Code de commerce.
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ou de ses représentants, afin de recueillir de leur part toute information ou expli‑
cation utile à l’enquête 71.

Contrôle des opérations
En second lieu, les règles encadrant le contentieux lié aux opérations de visites et 
de saisies ont été revues à la lumière du jugement porté par la Cour européenne 
des droits de l’Homme sur la conformité du contentieux des visites domiciliaires 
prévues par le droit français en matière fiscale 72. En effet, bien que le régime 
mis en place par le livre IV du Code de commerce ne soit pas identique à celui 
prévu en ce domaine et que ses fondements n’aient jamais été remis en cause, le 
Gouvernement a jugé opportun de mener une réflexion globale sur la moderni‑
sation des différents régimes de perquisitions administratives.
En vertu des nouvelles dispositions 73, les contestations relatives aux ordonnances 
par lesquelles le juge des libertés et de la détention autorise de telles opérations 
pourront désormais être portées devant le premier président de la cour d’appel 
territorialement compétente, puis soumises éventuellement à la Cour de cas‑
sation. L’appel, qui n’est pas suspensif, doit être formé dans un délai de quinze 
jours, identique au délai de pourvoi en cassation. Pour leur part, les contestations 
concernant le déroulement de ces opérations pourront donner lieu à un recours, 
également porté devant le premier président de la cour d’appel, avant de pouvoir 
être soumises au juge suprême. Les délais impartis pour ce recours et ce pourvoi 
sont eux aussi de quinze jours.
Cette réforme aboutit à soumettre le contentieux des opérations de visites et de 
saisies intervenant en matière de concurrence à un système de voies de recours sui 
generis, en remplacement de celui prévu en matière pénale, comme c’est déjà le cas 
pour le contentieux des décisions rendues à l’issue de la procédure par  l’Autorité, 
qui est porté en première instance devant la cour d’appel de Paris, puis devant la 
Cour de cassation. Elle permettra aux entreprises d’accéder à un juge compétent 
pour se prononcer sur le fond, et non plus seulement sur les questions de droit 
soulevées par l’autorisation ou le déroulement des perquisitions.
En revanche, on l’a vu, la réforme ne modifie pas le référentiel des perquisitions, qui 
demeure le Code de procédure pénale. Ce choix, différent de celui effectué par le 
législateur en matière fiscale et douanière, se conçoit dans la mesure où le caractère 
répressif du droit de la concurrence est nettement plus marqué que ces matières.

Le nouveau contrôle des concentrations
Mis bout à bout, les changements institutionnels et de fond résultant de la LME 
et de l’ordonnance modifient très sensiblement le visage de  l’Autorité par rapport 
à celui du Conseil. Mais l’élément emblématique de la réforme est sans conteste la 

71. Huitième alinéa de l’article L. 450‑4 du Code de commerce.
72. Arrêt de la CEDH du 21 février 2008, Ravon e. a. / France.
73. Article L. 450‑4 du Code de commerce.
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transformation de fond en comble intervenue en matière de contrôle des concen‑
trations économiques.
L’axe de cette transformation est la recherche d’un meilleur partage des rôles 
entre l’autorité indépendante spécialisée dans la régulation de la concurrence et le 
pouvoir exécutif, qui détient la maîtrise de toute la palette des politiques publiques 
et garantit en définitive l’intérêt général. La nouvelle ligne de partage s’inspire de 
celle proposée au politique par la CLCF en vue de rapprocher la France du stan‑
dard international, tel qu’il est synthétisé par l’OCDE et pratiqué, selon des moda‑
lités naturellement variables, par nombre d’États membres de l’Union européenne 
(Espagne, Pays‑Bas, Portugal, Royaume‑Uni, etc.) : c’est à l’autorité indépendante 
de la concurrence que revient la mission d’effectuer le contrôle concurrentiel de 
l’ensemble des opérations de concentration notifiables, mais le représentant du 
pouvoir exécutif peut « reprendre la main » dans les cas stratégiques, au terme de 
la procédure de contrôle, en évoquant les aspects non concurrentiels de l’affaire 74.
La création d’un guichet unique chargé du contrôle des concentrations s’accom‑
pagne donc de la mise en place d’un dispositif permettant au politique d’inter‑
venir en cas de fusion stratégique.

Un guichet unique pour le contrôle des concentrations
Les dispositions issues de la LME prévoient un traitement intégré de A à Z, 
avec un interlocuteur unique pour les entreprises, du contrôle concurrentiel des 
concentrations.

Intégration des deux temps de la procédure de contrôle
En premier lieu, les projets de concentrations sont désormais notifiés à  l’Autorité 75, 
qui gérera donc l’ensemble des procédures jusqu’à la prise d’une décision finale 
et à son suivi.
L’équilibre antérieur entre les deux temps de la procédure de contrôle (dits phase 
1 et 2) est intégralement préservé. Le président est habilité à statuer seul sur les 
opérations ne posant pas de difficultés de concurrence impossibles à résoudre 
dans le cadre d’un examen rapide 76, au besoin en convenant d’engagements avec 
les entreprises concernées 77.
Ce dispositif ne modifie en rien la procédure préalable à la prise de décision, qui 
reste celle prévue par les dispositions assez générales du Code de commerce, telles 
qu’explicitées par les lignes directrices sur le contrôle des concentrations 78. Il ne 
concerne donc que la prise de décision proprement dite. Comme l’ont noté les 

74. Voir Fabien Zivy, « Quel système institutionnel pour la régulation de la concurrence ? Un portrait de famille 
européen », Concurrences, no 4‑2007, novembre 2007 (http://www.concurrences.com/IMG/pdf/09_doctrine_
zivy_4_2007‑2.pdf).
75. Article L. 430‑3 du Code de commerce.
76. Articles L. 430‑5 et L. 461‑3 du Code de commerce.
77. II de l’article L. 430‑5 du Code de commerce.
78. Lignes directrices du ministère de l’Économie (DGCCRF) du 30 avril 2007 relatives au contrôle des concen‑
trations (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/lignesdirectrices_dgccrf_concen_07.pdf), points 2.2‑2.7.
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parlementaires 79, il s’inscrit dans la continuité de ce qui existait avant la réforme, 
tout en offrant davantage de flexibilité, dans l’intérêt des entreprises notifiantes. 
En effet, alors que le ministre chargé de l’Économie était tenu de prendre seul les 
décisions d’autorisation avec ou sans engagements au terme de la phase 1, le pré‑
sident de  l’Autorité n’aura plus qu’une simple faculté de le faire. Cela permet de 
continuer à prendre ces décisions rapidement, dans l’intérêt de la vie des affaires, 
mais n’interdit pas à  l’Autorité de se prononcer collégialement si cela peut aider, 
par exemple, à la réflexion sur d’éventuels engagements. Il faut cependant noter 
que, même dans l’hypothèse où la décision est prise par le président ou par un 
vice‑président statuant seul, cela n’exclut pas un éventuel partage de diagnostic 
entre celui‑ci et d’autres membres du collège,  l’Autorité étant une autorité admi‑
nistrative indépendante et non une juridiction 80.
Pour leur part, les opérations soulevant des difficultés ne pouvant être résolues 
dans ce cadre allégé continueront, comme par le passé et conformément aux 
meilleures pratiques internationales, à donner lieu à l’ouverture d’une phase d’exa‑
men approfondi 81, pendant laquelle les parties pourront faire valoir leurs argu‑
ments non seulement devant les services, mais aussi devant la formation collégiale 
appelée à décider 82.
Le ministre chargé de l’Économie dispose désormais de la faculté de demander à 
 l’Autorité d’ouvrir une phase 2 dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de 
la date à laquelle il a reçu notification de la décision autorisant une opération de 
concentration avec ou sans engagements au terme de la phase 1 83. Naturellement, 
la loi n’impose pas à  l’Autorité de réserver une suite favorable à cette demande, 
dans la mesure où une telle exigence aurait été manifestement incompatible avec 
l’indépendance garantie par le Code de commerce – de même qu’il aurait été 
manifestement incompatible avec l’indépendance de  l’Autorité, comme l’ont noté 
les parlementaires, que le ministre puisse lui demander d’effectuer des enquêtes 
pour son compte, ainsi que cela avait été initialement envisagé dans l’avant‑pro‑
jet d’ordonnance 84.
Enfin,  l’Autorité devient logiquement le guichet compétent pour traiter les cas 
de concentration renvoyés par la Commission européenne 85.

Restructuration intégrale de la phase d’examen approfondi
En deuxième lieu, la phase 2 est restructurée de fond en comble, tout en préser‑
vant les aspects de l’ancien système qui avaient fait leurs preuves, à commencer 
par une procédure assurant un échange contradictoire par écrit avec les services 
d’instruction, puis une discussion en séance devant le collège.

79. Rapport no 167 du Sénat, précité, p. 98.
80. Voir Bruno Lasserre, « Vers un contrôle indépendant des concentrations économiques », Revue Lamy 
de la Concurrence, no 17, octobre/décembre 2008.
81. III de l’article L. 430‑5 et article L. 430‑6 du Code de commerce.
82. Article L. 430‑6 du Code de commerce.
83. I de l’article L. 430‑7‑1 du Code de commerce.
84. Rapport no 167 du Sénat, précité, p. 96.
85. Articles L. 430‑3 et R. 430‑3 du Code de commerce.



28

C’est donc essentiellement la disparition de ce que de nombreux praticiens décri‑
vaient comme une véritable « phase 3 » qui doit retenir l’attention. Les entreprises 
n’auront désormais plus qu’un seul effort de conviction à faire, en discutant avec 
 l’Autorité de l’impact concurrentiel du projet de concentration en cause. Cet 
échange devra naturellement porter sur tous les aspects de l’affaire, y compris les 
remèdes éventuellement envisagés.

Compte tenu des gains d’efficacité permis par cette intégration, le délai d’exa‑
men imparti à  l’Autorité est réduit à 65 jours ouvrables 86 à compter de l’ouver‑
ture de la phase 2, à comparer aux quatre mois (soit environ 90 jours ouvrables) 
prévus par le système antérieur.

Le sens de la décision finale doit être rendu public selon des modalités qui ne 
diffèrent pas du régime antérieur 87, si ce n’est que la publication au BOCCRF, 
dans son format « papier », est désormais remplacée par une mise en ligne sur le 
site Internet de  l’Autorité. Cette mise en ligne fera courir le délai de recours à 
l’égard des tiers, dans la mesure où elle sera assurée dans des conditions garantis‑
sant pleinement la sécurité juridique.

Les décisions de  l’Autorité peuvent, comme celles du ministre dans le régime 
antérieur, faire l’objet d’un recours en premier et dernier ressort devant le Conseil 
d’État 88.

Recentrage du contrôle sur l ’impact concurrentiel des opérations 
de concentration

En troisième lieu, le traitement des cas devient plus homogène et plus cohérent, 
pour deux raisons.

D’une part, le test à effectuer par  l’Autorité dans le cadre de son examen appro‑
fondi gagne en unité, puisque les éléments d’appréciation extérieurs à l’analyse 
concurrentielle en sont expurgés pour être transférés vers l’éventuelle phase d’in‑
térêt général susceptible d’être déclenchée par le ministre chargé de l’Économie 89.

D’autre part, l’obligation de vérifier « si l ’opération apporte au progrès économique 
une contribution suffisante » pour compenser (le cas échéant) l’atteinte causée à la 
concurrence a été maintenue 90, à la différence de la référence au « progrès social » 
qui figurait antérieurement dans le texte. Délestée de ce second volet, la notion 
de contribution au progrès économique est à rapprocher de la notion analogue 
figurant, notamment, dans le texte de l’article 81, paragraphe 3, du traité CE. On 
sait que cette notion, autrefois fort largement interprétée, est à présent recentrée 
sur les gains d’efficacité, comme en atteste l’analyse qu’en fait la Commission 

86. I de l’article L. 430‑7 du Code de commerce.
87. Articles L. 430‑10 et R. 430‑6, R. 430‑7, D. 430‑8 du Code de commerce.
88. Article R. 430‑9 du Code de commerce.
89. II de l’article L. 430‑7‑1 du Code de commerce.
90. Article L. 430‑6 du Code de commerce.
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 européenne 91 ou la jurisprudence récente des cours européennes 92. On peut donc 
y voir, en droit français des concentrations, une incitation faite par le législateur 
à  l’Autorité à ne pas hésiter à s’engager encore davantage dans l’examen des gains 
d’efficacité lorsque les parties à un projet de concentration en font état, éléments 
de démonstration convaincants à l’appui.
Pour cette raison notamment, l’analyse économique et économétrique sera au cœur 
du travail de  l’Autorité – ce qui est naturel, dans un domaine dont le standard 
ultime est le bien‑être des consommateurs 93. L’équipe dédiée aux concentrations 
pourra bénéficier du renfort possible des services antitrust pour les phases 2 – qui 
sont par nature plus lourdes et dont l’analyse peut gagner à intégrer le regard plus 
horizontal ou plus spécialisé de certains rapporteurs. L’équipe du chef économiste 
aura aussi vocation à participer à cet échange de diagnostics, dont la solidité et la 
cohérence de la décision finale sortiront évidemment gagnantes.

Recherche de gains d’efficacité procéduraux
Au‑delà des progrès assurés par le nouveau dispositif et par la nouvelle organi‑
sation de  l’Autorité qu’il appelle, l’intégration des équipes au sein d’une autorité 
unique devrait aider à concrétiser davantage les bénéfices inhérents à la procédure 
en deux temps prévue par le livre IV du Code de commerce. Celle‑ci pourra, au 
premier chef, être utilisée plus clairement comme un moyen de différencier les 
affaires, en autorisant encore plus rapidement tout ce qui peut l’être, par exemple 
en faisant des décisions plus ciblées et en n’ouvrant la phase 2 que quand c’est la 
meilleure solution.
Cela suppose, naturellement, que les entreprises acceptent la contrepartie inhé‑
rente à cette valorisation du facteur temps : l’acceptation rapide de l’opération ne 
permet a priori pas d’avoir une décision aussi longuement motivée sur la défini‑
tion du marché pertinent, sur les risques de chevauchements, sur les raisons pour 
lesquelles il n’y a en fin de compte pas de risque d’atteinte à la concurrence, etc. 
que dans l’hypothèse d’une décision prise au terme d’un examen approfondi. Les 
décisions ayant valeur de précédent devraient donc, dans l’intérêt des entreprises 
notifiantes et de l’efficacité administrative, être réservées aux affaires dans les‑
quelles elles sont vraiment nécessaires. Des autorisations rédigées de façon plus 
ramassée, mais bien entendu expresses, sauf circonstances particulières, pourraient 
donc être envisagées plus fréquemment.
Il faut cependant se garder de conclure que l’existence d’un problème de concur‑
rence entraînera automatiquement l’ouverture d’une phase d’examen approfondi. 
La nouvelle rédaction du Code de commerce continue au contraire de permettre 

91. Communication de la Commission européenne no 2004/C 101/08 du 27 avril 2004 portant lignes direc‑
trices concernant l’application de l’article 81 § 3 du traité CE (http://ec.europa.eu/competition/antitrust/legisla‑
tion/art81_3.html).
92. Arrêt du TPICE, 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline Services / Commission, aff. T‑168/01.
93. Voir Bruno Lasserre, Le bien-être des consommateurs et l’efficacité économique, nouveaux principes directeurs de 
la politique de la concurrence, discours prononcé lors de la 13e conférence internationale sur la concurrence et de la 
14e journée européenne de la concurrence, Munich, 25 au 25 mars 2007 (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/
doc/intervention_lasserre_2007_03_24_munich.pdf).
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aux entreprises de proposer des engagements dès le premier jour de la phase 1 94, 
et les aide à les négocier en leur permettant notamment de demander une sus‑
pension du délai d’examen, pour une période d’une durée maximale de quinze 
jours, mais susceptible d’être fractionnée, afin de les finaliser 95. On ne peut qu’in‑
citer les entreprises à faire fruit de ces dispositions.
Le mécanisme d’arrêt des pendules à l’initiative des parties prévu en phase 2 96 s’ins‑
crit dans le même esprit, à la différence de celui pouvant être activé par  l’Autorité 
en cas d’absence de coopération des parties à la notification. Ce dernier aurait 
plutôt vocation à s’appliquer, par exemple, dans l’hypothèse où une entreprise omet‑
trait de fournir les informations demandées par les services de  l’Autorité dans le 
délai imparti à cet effet, ou bien de porter à sa connaissance un élément ayant une 
incidence sur le diagnostic concurrentiel, mais dont  l’Autorité apprendrait l’exis‑
tence par une autre voie (information signalée par un tiers ou par la presse, etc.). 
L’Autorité pourrait alors suspendre le délai d’examen jusqu’à ce que l’ensemble 
des informations en question lui soient adressées par l’intéressée.

Mise en pratique de la réforme
En pratique, l’organisation retenue à ce stade est axée sur la constitution d’une 
équipe dédiée conçue pour fonctionner selon trois principes directeurs.
Premier principe, celui de l’intégration : le service des concentrations devra être 
intégré aux services d’instruction, pour la bonne et simple raison qu’il n’est pas 
question de répliquer en interne l’ancienne dualité institutionnelle.
Deuxième principe, celui de l’efficacité : cette équipe, composée d’économistes et 
de juristes, sera dirigée par un chef de service chevronné, qui devra évidemment 
être un expert reconnu du contrôle des concentrations, mais qui sera aussi rompu 
à l’antitrust. Cette personne sera directement responsable auprès de la rappor‑
teure générale et du membre du collège assurant le pilotage du cas (le « référent » 
en quelque sorte), car la chaîne de commandement doit être aussi courte et réac‑
tive que possible, afin de permettre aux parties d’avoir très vite un maximum de 
visibilité quant au diagnostic concurrentiel. On le voit bien dans les discussions 
qu’on peut avoir au sein de l’ICN ou de l’OCDE, les entreprises et leurs conseils 
veulent être certains – à juste titre – que les équipes auxquelles ils ont affaire sont 
effectivement supervisées, que les décideurs sont informés du cas dès le départ et 
qu’ils pilotent vraiment les dossiers.
Troisième principe, celui de la dialectique : le service des concentrations ne doit 
pas être isolé dans une tour d’ivoire, mais, au contraire, travailler en constante 
interaction avec les autres services, qu’il s’agisse non seulement de celui du chef 
économiste mais également, en cas de phase 2 (et uniquement en cas de phase 2), 
des rapporteurs des services antitrust qui viendraient en renfort pour apporter un 
éclairage supplémentaire.

94. II de l’article L. 430‑5 du Code de commerce.
95. II de l’article L. 430‑5 du Code de commerce.
96. II de l’article L. 430‑7 du Code de commerce.
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Dans le cas où le président ou le vice‑président délégué par lui décide d’ouvrir la 
phase d’examen approfondi parce que des difficultés subsistent à l’issue du calen‑
drier très serré de la phase 1 – par exemple, parce que des engagements n’ont été 
proposés que trop tard – l’organisation précédemment en vigueur est préservée, 
avec un contradictoire écrit et une séance devant le collège, mais les entreprises 
bénéficient de tous les gains d’efficacité assurés par la réforme : guichet unique, 
raisonnement intégré sur tous les aspects de l’opération, délais réduits, etc.

Un espace stratégique retrouvé pour le politique
Faculté d’évocation ministérielle en cas de concentration stratégique 
pour le pays
Par rapport au système antérieur, qui conduisait le ministre chargé de l’Écono‑
mie à refaire le bilan concurrentiel préalablement effectué par l’autorité spéciali‑
sée, d’une part, et l’empêchait d’assurer la conciliation entre l’objectif de protection 
de la concurrence et d’autres considérations d’intérêt général, d’autre part, l’archi‑
tecture issue de la LME a gagné en clarté. À l’issue du bilan concurrentiel effec‑
tué par  l’Autorité et de la décision prise au terme de la phase 2, le ministre chargé 
de l’Économie peut désormais, dans un délai global ne pouvant excéder 25 jours 
ouvrables 97, décider d’évoquer une affaire de concentration posant des questions 
d’ordre stratégique, extérieures à la concurrence, et prendre une décision motivée 
à ce sujet, sans revenir sur le bilan concurrentiel effectué par  l’Autorité.
Cette phase d’intérêt général susceptible de se greffer sur la procédure de contrôle 
des concentrations ne doit pas être considérée comme une nouvelle forme de 
« phase 3 », et cela pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, elle devrait être extrêmement rare. Les parlementaires ont en effet 
rappelé, pendant les débats relatifs au projet de LME 98, qu’elle était conçue comme 
un dispositif d’exception, ayant vocation à être mis en œuvre dans les cas – par 
nature peu fréquents – où un projet de concentration a des implications straté‑
giques pour le pays. Christine Lagarde a également confirmé que ce pouvoir d’évo‑
cation devrait être limité à des cas vraiment exceptionnels.
Ensuite, et sans doute cet élément qualitatif est‑il plus déterminant encore, 
la LME prévoit expressément que cette intervention ne peut pas conduire le 
ministre chargé de l’Économie à revenir sur l’analyse concurrentielle effectuée 
par  l’Autorité. En effet, les motifs d’intérêt général qui lui permettent « d’évo-
quer l ’affaire et de statuer sur l ’opération en cause » excluent expressément le main‑
tien de la concurrence, comme l’avait recommandé le Conseil dans son avis du 
18 avril 2008 99. Autrement dit, l’analyse concurrentielle ne peut ni justifier l’évo‑
cation de l’affaire, ni surtout fonder la décision du ministre chargé de l’Économie. 

97. II de l’article L. 430‑7‑1 du Code de commerce.
98. Rapport no 413 du Sénat, du 24 juin 2008, fait au nom de la commission spéciale de modernisation de l’éco‑
nomie par Laurent Béteille, Élisabeth Lamure et Philippe Marini (http://www.senat.fr/rap/l07‑413‑1/l07‑413‑
11.pdf), pp. 333‑334.
99. Avis 08‑A‑05 du Conseil, précité, point 27.
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Sous réserve de cette exclusion, ces motifs ne sont pas limités à ceux qu’énumère 
la loi (le développement industriel, la compétitivité des entreprises et le main‑
tien ou le développement de l’emploi). La référence à ces considérations d’intérêt 
général, qui reprennent celles de la rédaction antérieure du livre IV du Code de 
commerce, s’explique sans doute par le fait qu’elles sont celles auxquelles on peut 
le plus spontanément penser. Mais d’autres hypothèses sont réservées par l’em‑
ploi du terme « notamment ». Cette précaution peut se concevoir, puisque le dis‑
positif d’évocation de l’intérêt général est destiné à trouver application dans des 
circonstances exceptionnelles et que le propre de celles‑ci est précisément d’être 
difficiles à anticiper.
Dans les cas où le ministre chargé de l’Économie évoque une affaire, des méca‑
nismes ont été prévus pour concilier la garantie de l’intérêt général et la protec‑
tion des intérêts particuliers. Le ministre doit, premièrement, entendre les parties 
à l’opération avant de statuer 100. Deuxièmement, sa décision doit être motivée 101. 
Troisièmement, elle est portée à la connaissance du public, par voie de publication 
au BOCCRF, sous réserve des secrets d’affaires qu’elle pourrait éventuellement 
contenir 102. Quatrièmement, elle est naturellement susceptible d’être soumise au 
contrôle du Conseil d’État, à l’instar des décisions de  l’Autorité 103.

Portée du bilan ministériel d’intérêt général
Une question reste posée. Dans quel sens ce bilan d’intérêt général jouera‑t‑il ? 
Dans son avis du 18 avril 2008, le Conseil avait recommandé de restreindre la 
faculté d’évocation ministérielle aux seuls cas dans lesquels la décision de  l’Autorité 
est préjudiciable aux entreprises, catégorie incluant à la fois les décisions d’in‑
terdiction pure et simple et les décisions d’autorisation sous injonction 104. En 
d’autres termes, l’intervention du ministre chargé de l’Économie aurait eu voca‑
tion à substituer au « non » ou au « oui mais » de  l’Autorité un « oui mais » ou un 
« oui », et donc à jouer dans un sens favorable aux entreprises, en faisant primer 
des considérations d’intérêt général telles que la restructuration de l’outil indus‑
triel ou l’emploi sur le maintien de la concurrence.
Cette recommandation se fondait sur plusieurs raisons. Tout d’abord, il appa‑
raissait intellectuellement très paradoxal de tenter de greffer sur le contrôle des 
concentrations, qui s’analyse comme un système d’autorisation préalable exclu‑
sivement destiné à vérifier que les projets de fusion ne portent pas atteinte à la 
concurrence, un dispositif permettant d’interdire une opération qui ne cause en 
définitive pas préjudice à la concurrence et que  l’Autorité a donc, conformément à 
l’obligation qui pèse sur elle en pareil cas, décidé d’autoriser, au besoin moyennant 
la prise d’engagements par les entreprises concernées. Ensuite, la possibilité d’in‑
terdire des projets de concentration ne comportant aucune espèce de risque pour 

100. II de l’article L. 430‑7‑1 du Code de commerce.
101. Même disposition.
102. Articles L. 430‑10 et R. 430‑6, R. 430‑7, D. 430‑8 du Code de commerce.
103. Article R. 430‑9 du Code de commerce.
104. Avis 08‑A‑05 du Conseil, précité, points 28‑30.
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la concurrence apparaissait difficilement acceptable pour le monde des affaires, et 
cela d’autant moins que des instruments beaucoup plus drastiques, rapides et effi‑
caces pour l’Exécutif, par exemple le contrôle des investissements étrangers prévu 
par le Code monétaire et financier 105, existent déjà pour traiter les cas dans les‑
quels des opérations de concentration sont de nature à porter atteinte aux intérêts 
fondamentaux de la Nation. Enfin, il apparaissait à tout le moins nécessaire de 
s’assurer au préalable de la compatibilité du dispositif envisagé avec le droit com‑
munautaire, qui ne permet de faire obstacle aux libertés garanties par le traité CE 
que dans des cas précis, pour des motifs de nature non économique, dans le cadre 
de dispositions objectives et prévisibles, et de manière proportionnée.
Le texte retenu en définitive permet théoriquement, comme l’ont relevé les parle‑
mentaires, au dispositif d’intérêt général de fonctionner dans les deux sens. Ainsi, 
une opération de concentration interdite par  l’Autorité au motif qu’elle porte une 
atteinte irrémédiable à la concurrence pourra être autorisée par le ministre chargé 
de l’Économie parce qu’il est dans l’intérêt de l’emploi qu’elle le soit, comme c’est 
possible dans d’autres États membres de l’Union européenne. Mais, contraire‑
ment à ce qui est le cas dans ces pays, une opération autorisée par  l’Autorité sous 
engagements, voire sans conditions, pourrait aussi être interdite au motif qu’elle 
est contraire à l’intérêt du pays.
Indépendamment de tous ces aspects, ce qu’il faut retenir de la réforme, c’est aussi 
que le fait de placer le contrôle des concentrations économiques et celui des pra‑
tiques anticoncurrentielles sous un seul et même toit permettra à  l’Autorité d’avoir 
une approche cohérente du contrôle des structures et du contrôle des comporte‑
ments. La pratique suivie dans ces deux domaines devrait donc témoigner d’une 
unité intellectuelle à tous les stades du raisonnement, de l’analyse des problèmes 
de concurrence à la détermination des remèdes et au suivi de la décision. En outre, 
le fait de disposer de toute la palette des instruments permettra à  l’Autorité d’in‑
tervenir de la façon la plus appropriée, en choisissant à chaque fois celui qui lui 
paraît être le plus adapté au cas : faut‑il agir sur la structure du marché ou privi‑
légier une modification des comportements ? Faut‑il aller au contentieux ou opter 
pour une solution négociée, ou encore privilégier la voie d’un avis ?

Le nouveau contrôle des pratiques anticoncurrentielles
Le contrôle des pratiques anticoncurrentielles est rassemblé sous un même toit 
et très largement modernisé, même si l’édifice reste sans doute à parfaire sur cer‑
tains points, ne serait‑ce que pour assurer la pleine lisibilité du nouveau dispo‑
sitif. La réforme, qui se voulait délibérément et exclusivement politique, n’a en 
effet pas permis de simplifier la structure du livre IV du Code de commerce, qui 
reste celle issue de la codification de l’ordonnance de 1986 et ne reflète donc pas 
parfaitement l’unification du système.

105. Articles L. 151‑2 à L. 151‑4 du Code monétaire et financier.
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Un contrôle unifié
Bien que la question de la séparation artificielle des pouvoirs d’enquête et 
d’instruction ait souvent été mise en cause, il faut se souvenir que la dispersion 
des compétences organisée par le livre IV du Code de commerce en matière de 
contrôle des pratiques anticoncurrentielles affectait bien plus que le seul pouvoir 
d’investigation. En particulier, le pouvoir décisionnel en cas d’abus permis par une 
concentration et le pouvoir de contrôler la bonne exécution des décisions du Conseil 
revenaient aux services du ministre chargé de l’Économie. Tout cela disparaît avec 
la première réunion de  l’Autorité, l’ensemble des compétences étant intégré dans 
une même institution afin d’assurer l’efficacité de la régulation de la concurrence.

Intégration des activités d’enquête et d’instruction
C’est donc, en premier lieu, le pouvoir d’effectuer des enquêtes relatives à d’éven‑
tuelles pratiques anticoncurrentielles 106 qui est très largement transféré à  l’Autorité, 
afin d’intégrer toutes les fonctions au sein d’une chaîne de responsabilité conti‑
nue et homogène, de la détection des comportements et de la collecte des preuves 
matérielles sur le terrain à la décision finale et à son suivi.
Cette intégration devrait permettre à  l’Autorité d’être informée plus en amont 
et plus complètement de la matière première des dossiers de pratiques anticon‑
currentielles, et donc de construire une stratégie de traitement plus fine des cas.
Les gains d’efficacité attendus de ce changement devraient notamment se concrétiser 
de deux manières. D’un côté, le nouveau système aidera à opter beaucoup plus vite 
pour des engagements quand le comportement en cause n’a pas encore porté une 
atteinte significative à la concurrence et que l’entreprise concernée fait des propo‑
sitions d’engagements pertinentes, crédibles et vérifiables, de nature à répondre aux 
préoccupations de  l’Autorité. De l’autre, dans les hypothèses où l’on s’oriente vers 
une sanction, les entreprises devraient être incitées à opter plus rapidement pour 
une stratégie consistant à « tourner la page », en renonçant à contester les griefs.

Unification du contrôle des pratiques unilatérales
En deuxième lieu, le transfert du pouvoir de traiter les abus liés à une opération de 
concentration 107 à l’autorité indépendante obéit à la même logique de cohérence 
et d’efficacité, puisque aucune raison ne justifiait de séparer de façon étanche le 
traitement de ce type de pratiques et celui des autres abus de position dominante 
ou de dépendance économique. C’est donc désormais  l’Autorité qui statuera sur 
ces affaires et prendra, s’il y a lieu, la décision d’imposer des remèdes pouvant aller 
jusqu’à la déconcentration de l’entreprise ayant abusé de sa position dominante, 
au terme de la procédure d’instruction contradictoire. C’est également elle qui 
gérera le contentieux « accessoire » des concentrations, relatif aux cas d’omission 
de notification, de non‑respect de l’obligation de suspension, etc. Elle le fera dans 
un cadre procédural modernisé et plus soucieux de sécurité juridique, le montant 

106. I et III de l’article L. 450‑1 du Code de commerce.
107. Article L. 430‑9 du Code de commerce.
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des astreintes étant notamment aligné sur celui des astreintes prévues en droit 
des pratiques anticoncurrentielles 108. C’est enfin elle qui traitera l’ensemble du 
contentieux relatif au non‑respect d’engagements pris par les entreprises au titre 
du contrôle des concentrations – que ce soit envers  l’Autorité ou, antérieurement 
à la réforme, envers le ministre chargé de l’Économie. Dans la seconde hypothèse, 
un mécanisme alternatif de remontée d’informations est prévu :  l’Autorité pourra 
se saisir d’office, à l’initiative de son rapporteur général 109, mais elle pourra aussi 
être saisie par le ministre chargé de l’Économie 110, dont les services ont conservé 
la « mémoire » des décisions en question.

Sans doute la logique de réunification n’a‑t‑elle cependant pas été menée jusqu’à son 
terme. On aurait pu imaginer que la réflexion relative au rapprochement des com‑
pétences et des outils conduise à supprimer les dispositions spécifiques de l’article 
L. 430‑9 du Code de commerce et à clarifier l’article L. 464‑2 du même code, en 
précisant expressément que les injonctions « particulières » pouvant être imposées 
par  l’Autorité, dans le respect du principe de proportionnalité, comprennent aussi 
bien des mesures de nature conjoncturelle que, quand c’est nécessaire et approprié 
pour rétablir l’ordre public concurrentiel, des remèdes structurels 111, à l’image de 
ce que prévoit le règlement no 1/2003 112. La portée de cet éclatement des outils est 
cependant à relativiser, l’essentiel étant leur réunion dans une seule et même main.

Unification du contrôle et du suivi des décisions
En troisième et dernier lieu, le transfert du contrôle de l’exécution des décisions 113 
est fondamental, puisque l’une des caractéristiques essentielles des ANC, à la dif‑
férence des juges, est qu’elles ne sont pas là pour trancher des cas, mais pour faire 
fonctionner la concurrence sur les marchés. Leur mission ne cesse pas une fois 
qu’elles ont qualifié les faits et apporté une réponse au problème en cause. Elles 
sont aussi compétentes pour effectuer le suivi de l’exécution des injonctions ou 
des engagements attachés à leurs décisions et, en définitive, pour s’assurer que les 
solutions pour lesquelles elles ont opté ont eu les conséquences escomptées sur le 
marché. C’est en ce sens qu’elles doivent être mues par une culture de résultat, d’un 
point de vue qualitatif et non pas seulement quantitatif. Le Conseil avait commencé 
à défricher ce terrain avec son communiqué de procédure sur les  engagements 
en matière de concurrence 114, mais l’ordonnance donne à  l’Autorité les moyens 
de s’engager plus largement dans cette voie, que ce soit dans le domaine de l’an‑
titrust ou dans celui des concentrations.

108. Article L. 430‑8 du Code de commerce.
109. III de l’article L. 462‑5 du Code de commerce.
110. I de l’article L. 462‑5 du Code de commerce.
111. Voir Bruno Lasserre, Remedies and sanctions for unlawful unilateral conduct : the French experience, discours 
prononcé lors de la 34e conférence internationale sur le droit et la politique de concurrence de l’Institut de droit 
de la concurrence de Fordham, New York, 27‑28 septembre 2007 (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/
fordham_2007.pdf).
112. Article 7 § 1 du règlement no 1/2003.
113. Article L. 464‑8 du Code de commerce.
114. Communiqué de procédure du Conseil de la concurrence du 3 avril 2008 relatif aux engagements en matière 
de concurrence.
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Un contrôle modernisé
La LME et l’ordonnance ont, sur de nombreux points, cherché à accroître l’effi‑
cacité et la transparence des règles prévues par le livre IV du Code de commerce.

Les lignes directrices de la réforme
Cette recherche s’est traduite, notamment, par une codification des solutions 
jurisprudentielles dégagées au cours des 22 années de mise en œuvre de l’ordon‑
nance de 1986, par exemple sur la question des effets du désistement d’un plai‑
gnant 115 ou sur celle de l’interaction entre la prescription pénale et celle prévue 
en droit de la concurrence 116.
Mais les enseignements tirés de l’expérience pratique du Conseil ont aussi conduit 
à moderniser la procédure, à la fluidifier, – c’est le cas par exemple concernant les 
modalités de déclenchement de la procédure simplifiée 117 ou sur le traitement 
des secrets d’affaires 118 –, ou à lui donner davantage de flexibilité, par exemple 
en rendant l’offre d’engagements facultative pour les entreprises qui renoncent à 
contester les griefs notifiés par les services d’instruction de  l’Autorité 119.
Dans certains cas, les solutions retenues sont assez proches de certaines préconisa‑
tions faites par le groupe d’experts présidé par Jean Donnedieu de Vabres en 1986, 
mais non retenues à l’époque. Par exemple, l’ambiguïté sur le champ d’application 
des pouvoirs d’enquête de  l’Autorité est levée, puisqu’il est prévu que les services 
d’instruction pourront en faire usage non seulement en antitrust, mais aussi, s’il 
le faut, dans le cadre du contrôle des concentrations, dès lors qu’ils sont autorisés 
à effectuer « toute enquête nécessaire à l ’application des titres II et III du livre IV » du 
Code de commerce 120. De même – mais c’est la conséquence naturelle du trans‑
fert du pouvoir d’enquête du ministre chargé de l’Économie vers le rapporteur 
général –,  l’Autorité pourra lancer ses enquêtes en amont de l’ouverture formelle 
d’un cas contentieux, puisqu’il résulte des termes mêmes de cette nouvelle rédac‑
tion qu’une telle faculté n’est plus limitée aux « affaires dont l ’institution est saisie » 
(ou s’est autosaisie), comme dans le système antérieur. En pratique, cela permettra 
aux services d’instruction d’intervenir comme pouvaient déjà le faire les services 
du ministre 121, en effectuant des mesures d’investigation sans nécessairement que 
celles‑ci débouchent en fin de compte sur une décision de  l’Autorité.
Au‑delà, la réforme s’inspire, sur de nombreux points, des dispositifs déjà en place 
dans d’autres systèmes juridiques, ainsi que des meilleures pratiques définies au sein 
d’organisations telles que l’OCDE ou l’ICN, qu’elle adapte au contexte français. 
Le règlement no 1/2003, qui avait codifié en son temps la pratique décisionnelle et 
la jurisprudence communautaires relatives à la procédure de concurrence, tout en 

115. Article L. 462‑8 du Code de commerce.
116. Article L. 462‑7 du Code de commerce.
117. Article L. 463‑3 du Code de commerce.
118. Article L. 463‑4 du Code de commerce.
119. III de l’article L. 464‑2 du Code de commerce.
120. I de l’article L. 450‑1 du Code de commerce.
121. II de l’article L. 450‑1 du Code de commerce.
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introduisant par ailleurs des avancées significatives, a manifestement servi de stan‑
dard. Par exemple, le dispositif prévu pour permettre un traitement  administratif 122 
et non plus nécessairement pénal 123 des cas d’obstruction, et de privilégier des solu‑
tions proportionnées à chaque cas, s’inspire visiblement des dispositions prévues 
par ce règlement 124. La même remarque vaut pour la prescription absolue de dix 
ans courant à compter de la cessation d’une pratique anticoncurrentielle 125.
Mais d’autres corpus juridiques, à commencer par ceux applicables aux autorités 
administratives indépendantes de régulation économique telles que  l’Autorité des 
marchés financiers (AMF), l’ARCEP, la CRE ou le Conseil supérieur de l’audio‑
visuel (CSA), ont apporté leur pierre à ce grand chantier législatif et réglementaire.
Quels sont les résultats de cette entreprise ? Il faut distinguer, parmi les princi‑
paux changements, ceux qui concernent la phase d’instruction et ceux qui concer‑
nent la phase de décision.

Les services d’instruction, piliers de la surveillance concurrentielle 
des marchés
Des pouvoirs d’enquête élargis et renforcés
Contrairement à ce qui a pu être dit, la réforme ne crée pas, au bénéfice des ser‑
vices d’instruction, un pouvoir d’enquête dont ils auraient été jusqu’à présent 
démunis, mais rend ce pouvoir plus visible et, surtout, l’étoffe de façon significative.
Les services d’instruction pouvaient en effet d’ores et déjà procéder à des mesures 
d’enquête dites soit « simples 126 » (accéder à des locaux, demander la communi‑
cation de livres, recueillir des renseignements et des explications sur place ou sur 
convocation, dans le cadre d’auditions, etc.), soit « lourdes 127 » (c’est‑à‑dire inter‑
venant dans le cadre d’opérations de visites et de saisies). Cependant, ce pouvoir 
ne pouvait être exercé que dans le cadre inutilement rigide d’« affaires » préalable‑
ment ouvertes par le biais de saisines apportées par des entreprises, associations, 
etc. ou d’autosaisines déclenchées par le collège. Comme indiqué précédem‑
ment, ils pourront désormais effectuer toute mesure d’investigation nécessaire à la 
mise en œuvre des règles de concurrence 128, quitte à ne pas notifier de griefs si le 
dossier ne le justifie pas. L’ouverture d’une « affaire », c’est‑à‑dire l’inscription d’un 
cas contentieux au rôle du collège, n’interviendra donc plus que dans l’hypothèse 
où le rapporteur général décide, au vu des résultats des mesures d’enquêtes effec‑
tuées par les services d’instruction, de notifier de griefs, ouvrant ainsi la procé‑
dure d’instruction prévue aux articles L. 463‑1 et suivants du Code de commerce.
Les services d’instruction disposent donc désormais d’une opportunité « active » des 
poursuites, c’est‑à‑dire du droit de récolter des éléments de preuve sur le terrain, 

122. V de l’article L. 464‑2 du Code de commerce.
123. II de l’article L. 450‑8 du Code de commerce.
124. Articles 23 § 1 et 24 du règlement no 1/2003.
125. Article 25 du règlement no 1/2003.
126. Article L. 450‑3 du Code de commerce.
127. Article L. 450‑4 du Code de commerce.
128. I de l’article L. 450‑1 du Code de commerce.
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de réaliser des mesures d’enquête, etc., afin d’assurer une véritable surveillance de 
l’état concurrentiel des marchés et d’effectuer le suivi des décisions de  l’Autorité.
Cette opportunité d’intervenir d’office ne s’accompagne en revanche pas d’une 
faculté pour  l’Autorité de classer les plaintes dépourvues d’intérêt pour la régulation 
de la concurrence ou pour les consommateurs, comme l’avait préconisé la CLCF et 
comme peuvent le faire la grande majorité des autres autorités de la concurrence. 
Cette situation pourrait s’avérer préoccupante si les tendances récemment obser‑
vées – recrudescence des saisines, en particulier des saisines en urgence – se confir‑
maient. Elle pourrait en effet empêcher  l’Autorité de concentrer ses moyens humains 
sur les affaires les plus problématiques, et surtout de les traiter dans les meilleurs 
délais comme l’ont souhaité les parlementaires. En fonction de l’évolution obser‑
vée dans les mois à venir, il pourra donc s’avérer nécessaire de réfléchir à l’opportu‑
nité d’un mécanisme de filtrage, assorti de conditions suffisantes pour permettre de 
concilier l’intérêt général et les intérêts des plaignants, dont certains pourraient par 
exemple être réorientés vers les juridictions spécialisées en matière de concurrence.
Par ailleurs, les services d’instruction bénéficieront de pouvoirs d’enquête plus com‑
plets, incluant par exemple celui d’auditionner les entreprises pendant les opéra‑
tions de visites et de saisies 129. Ils pourront également, le cas échéant, conserver 
les pièces saisies pendant toute la durée d’un contentieux relatif au déroulement 
de telles opérations puisque l’appel n’est pas suspensif et que la conservation des 
pièces est expressément prévue en cas de pourvoi en cassation 130.

Des pouvoirs d’instruction complétés et modernisés
Dans le même temps, les services d’instruction auront à leur disposition une pano‑
plie d’outils d’instruction plus efficace et plus complète. Par exemple, le recours à 
la procédure simplifiée se fera en même temps que la notification de griefs 131, et 
non à la suite de celle‑ci, l’expérience ayant montré qu’une stratégie bien conçue 
devait en principe mettre les services en mesure d’opter rapidement pour la pro‑
cédure simplifiée. Ce choix est naturellement sans préjudice de la décision du 
collège à cet égard. Comme l’indique désormais le livre IV du Code de commerce, 
le rapporteur général se voit en effet confier le pouvoir de décider que l’affaire sera 
« examinée » et non plus « jugée » dans le cadre d’une procédure simplifiée : l’ajus‑
tement terminologique reflète certes la nature administrative et non juridiction‑
nelle de  l’Autorité, mais aussi le fait que cette décision n’interdit pas au collège, 
s’il l’estime opportun, de décider, par exemple, d’un renvoi à l’instruction.
De même, les entreprises auxquelles des griefs ont été notifiés auront désormais 
l’obligation d’informer le rapporteur chargé du cas de toute modification subsé‑
quente de leur situation juridique susceptible d’avoir une incidence sur l’impu‑
tation des pratiques anticoncurrentielles, à peine d’irrecevabilité des arguments 
invoqués ultérieurement en matière d’imputabilité 132. Cette mesure devrait  faciliter 

129. Huitième alinéa de l’article L. 450‑4 du Code de commerce.
130. Sixième et douzième alinéas de l’article L. 450‑4 du Code de commerce.
131. Article L. 463‑3 du Code de commerce.
132. Article L. 463‑2 du Code de commerce.
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l’imputation des griefs aux bonnes entreprises en cas de modification de raison 
sociale en cours de procédure, mais aussi dissuader les entreprises mises en cause 
de garder de telles informations par‑devers elles à seule fin de s’en prévaloir ulté‑
rieurement devant le collège.
Enfin, en présence de comportements d’obstruction, le rapporteur général pourra 
demander au collège de prononcer une injonction assortie d’une astreinte, lorsqu’il 
s’agit d’un comportement encore en cours (par exemple, un refus de déférer à 
une demande de communication de pièces adressée par le rapporteur au titre 
de l’article L. 450‑3 du Code de commerce ou un refus de le laisser accéder aux 
locaux de l’entreprise visée par une opération de visite et de saisie ordonnée au 
titre de l’article L. 450‑4 du même code) ou assortie d’une amende, plus adaptée 
aux comportements passés (par exemple, une communication de pièces dénatu‑
rées 133). Le champ de cette nouvelle disposition, qui permet de traiter les com‑
portements d’obstruction de façon graduée, sans avoir recours à l’« arme lourde » 
que constitue la voie pénale 134, est particulièrement vaste. En particulier, la pos‑
sibilité d’infliger une amende est prévue dans tous les cas d’« obstruction à l ’inves-
tigation ou à l ’instruction, notamment la fourniture de renseignements incomplets ou 
inexacts, ou la communication de pièces incomplètes et dénaturées ».
En contrepartie de cette efficacité accrue, les pouvoirs des services d’instruction 
seront mieux encadrés dans le temps. En particulier, une date couperet de pres‑
cription de dix ans à compter du moment où la pratique examinée a pris fin est 
intégrée au livre IV du Code de commerce 135.
Enfin, indépendamment de son transfert au rapporteur général de  l’Autorité 136, 
le traitement du secret des affaires fait l’objet d’une réforme destinée à en simpli‑
fier les modalités, sans remettre en cause l’équilibre atteint sur le fond.
En effet, la pratique décisionnelle du Conseil a confirmé que la réforme du secret 
des affaires intervenue en 2004 repose sur un bon équilibre entre la nécessité de 
protéger les secrets d’affaires, d’une part, et les impératifs liés à la protection des 
droits de la défense, d’autre part. Le secret des affaires doit être protégé, sauf si 
cette protection aboutit à priver les autres parties de la possibilité de discuter un 
point essentiel du litige et de se défendre. Néanmoins, la procédure mise en place à 
cet effet s’est révélée extrêmement lourde en pratique : les rapporteurs y ont consa‑
cré jusqu’à 30 % de leur temps de travail ces dernières années. Or, si la gestion 
du secret des affaires engendre des délais de procédure inutiles, ce n’est pas seu‑
lement l’intérêt public attaché au bon fonctionnement des marchés qui y perd ; 
ce sont aussi les entreprises et les consommateurs qui en souffrent, puisque les 
incertitudes pesant sur la légalité des stratégies commerciales en cause perdurent.
La réforme a donc pour objectif de permettre aux services d’instruction de faire 
aussi bien en moins de temps.

133. V de l’article L. 464‑2 du Code de commerce.
134. Article L. 450‑8 du Code de commerce.
135. Article L. 462‑7 du Code de commerce.
136. Article L. 463‑4 du Code de commerce.
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Articulation avec les services départementaux et régionaux

Cependant, le pouvoir d’effectuer les enquêtes de concurrence n’a pas été tota‑
lement transféré à  l’Autorité, comme le préconisait la CLCF et comme l’avait 
recommandé le Conseil dans son avis du 18 avril 2008 137. Cette logique aurait 
eu le mérite d’établir un partage clair des rôles. Les services du ministre auraient 
pu cibler leur activité sur la protection du marché dans tous ses aspects (sécu‑
rité des produits, fraudes, consommation, etc.) et auraient conservé, à cette fin, le 
pouvoir d’effectuer des enquêtes de consommation ainsi que des enquêtes rela‑
tives aux pratiques commerciales déloyales 138. Pour sa part,  l’Autorité aurait axé 
son intervention sur les pratiques anticoncurrentielles 139. Un tel schéma aurait 
également garanti une plus grande prévisibilité pour les entreprises, assurées de 
n’avoir à traiter qu’avec un seul interlocuteur. En outre, il aurait permis de simpli‑
fier plus radicalement l’architecture institutionnelle, en supprimant « à la source » 
le besoin de prévoir des mécanismes d’articulation et, sans doute, en nécessi‑
tant moins de moyens humains et budgétaires. Enfin, il aurait été cohérent avec 
le choix de ne pas donner à  l’Autorité la faculté de classer les affaires d’impor‑
tance mineure, comme l’avait proposé la CLCF. En effet, cet arbitrage aboutit à 
demander à  l’Autorité, comme au Conseil avant elle, de traiter au fond toutes les 
affaires dont elle est saisie, à moins qu’elles ne soient irrecevables ou manifeste‑
ment dépourvues d’éléments probants, et à adopter dans tous les cas une décision 
motivée, sous le contrôle de la cour d’appel de Paris.

Compte tenu du maintien de cette forme atténuée de dualisme, il a fallu prévoir 
des mécanismes permettant d’articuler le travail de surveillance locale effectué 
par les services départementaux et régionaux, d’une part, et celui assuré à l’éche‑
lon national par les services d’instruction de  l’Autorité, d’autre part.

La logique qui les fonde est celle d’une répartition des rôles destinée à éviter les 
redondances, aussi bien que les conflits de compétences négatifs. En substance, le 
maillage territorial aura vocation à faire remonter des indices de pratiques anti‑
concurrentielles vers le ministre, qui devra informer préalablement le rapporteur 
général des enquêtes de concurrence qu’il envisage de réaliser, afin de permettre à 
celui‑ci de déterminer s’il souhaite en prendre la direction 140. S’il ne le fait pas, le 
ministre devra, au terme de son enquête, en communiquer les résultats – c’est‑à‑
dire, concrètement, transmettre le dossier constitué par les pièces saisies – au rap‑
porteur général, à charge pour ce dernier de déterminer s’il y a lieu pour  l’Autorité 
de s’en saisir d’office ou de laisser les services du ministre les traiter à leur niveau 141, 
par le biais d’un rappel de réglementation ou d’une transaction administrative 142.

137. Avis 08‑A‑05 du Conseil, précité, point 36.
138. Titre IV du livre IV du Code de commerce.
139. Titre II du livre IV du Code de commerce.
140. Premier alinéa de l’article L. 450‑5 du Code de commerce.
141. Second alinéa de l’article L. 450‑5 du Code de commerce.
142. Article L. 464‑9 du Code de commerce.
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En pratique, le décret relatif aux modalités de prise en charge des enquêtes minis‑
térielles par le rapporteur général de  l’Autorité organise la transmission « en 
amont » des projets d’enquêtes 143, aussi bien que la transmission « en aval » de l’en‑
tier dossier des enquêtes réalisées sur le terrain 144, aux services d’instruction afin 
que ceux‑ci puissent décider d’évoquer l’affaire et de l’instruire en vue de propo‑
ser une décision au collège.
Pour sa part, le décret relatif aux modalités de suivi, par le ministre chargé de l’Éco‑
nomie, des « micro‑pratiques » que le rapporteur général de  l’Autorité n’aura pas 
pris en charge au motif qu’elles ne présentent pas d’intérêt suffisant pour justifier 
la mise en œuvre des règles de concurrence, prévoit un traitement administra‑
tif adapté à ces affaires de portée purement locale. Le champ en est très stricte‑
ment délimité par trois critères cumulatifs 145, qui viennent s’ajouter au mécanisme 
permettant à  l’Autorité de « préempter » toute affaire qu’elle estimerait opportun 
de traiter, par la voie de son rapporteur général. Premièrement, le chiffre d’af‑
faires individuel des entreprises auteures des faits en cause doit être inférieur à 
50 millions d’euros et leur chiffre d’affaires cumulé doit être inférieur à 100 mil‑
lions d’euros. Deuxièmement, les faits en cause ne doivent pas affecter le com‑
merce entre États, ce qui signifie que le ministre chargé de l’Économie n’a pas 
le pouvoir d’appliquer le droit communautaire de la concurrence, qui est du seul 
ressort de  l’Autorité. Troisièmement, la portée des faits en cause doit être limitée 
à un – et uniquement un seul – marché de dimension local, ce qui signifie que les 
« réseaux » de petites pratiques ou les petites pratiques affectant plusieurs marchés 
locaux sont exclus du champ du dispositif.
On le comprend, ce système est destiné à permettre d’aiguiller les affaires revêtant 
de l’importance – compte tenu de leur champ géographique, du secteur affecté, 
du dommage potentiel pour les consommateurs, des pratiques en cause, de l’enjeu 
économique ou juridique, etc. – vers  l’Autorité, tout en permettant au ministre 
chargé de l’Économie de traiter par la voie administrative les dossiers de portée 
purement locale qui le justifieraient.
Ce dispositif est complété par la possibilité donnée au rapporteur général de 
demander au ministre chargé de l’Économie de lui prêter son concours pour effec‑
tuer des opérations de visites et de saisies (autrement dit des « enquêtes lourdes » 
réalisées au titre de l’article L. 450‑4 du Code de commerce 146). En pareil cas, le 
ministre sera tenu, contrairement à ce qui était le cas dans le système antérieur, 
de faire droit à sa demande en déléguant des agents de ses services à cet effet, en 
nombre et pour la durée précisés par le rapporteur général. Ce schéma s’explique 
par le choix fait par le Gouvernement et le Parlement de préserver la nature de 
 l’Autorité, structure de mission, « modeste et agile », comme l’ont décrite les parle‑
mentaires dans le cadre des débats relatifs au projet de loi de finances pour 2009. 
Plutôt que de la doter d’effectifs pléthoriques ou de lui adjoindre des antennes 

143. I de l’article D. 450‑3 du Code de commerce.
144. II de l’article D. 450‑3 du Code de commerce.
145. Articles L. 464‑9 et R. 464‑9‑1 R. 464‑9‑3 du Code de commerce.
146. Article L. 450‑6 du Code de commerce.
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territoriales – comme c’est le cas dans certains autres pays –, le choix consistant 
à mobiliser le maillage territorial d’enquêteurs relevant du ministre a donc été 
privilégié.
En revanche – et c’est sans doute une lacune que l’on peut regretter – le concours 
des agents ministériels n’est pas prévu pour la réalisation d’opérations d’enquêtes 
simples – relevés de prix dans des linéaires de grands magasins, etc. –, alors qu’il 
aurait indéniablement présenté un intérêt. Il faut sans doute voir dans cette lacune 
une conséquence de la rapidité avec laquelle la réforme a été conduite. Peut‑être 
pourrait‑elle être comblée lorsque le moment sera venu, après un temps d’expé‑
rimentation suffisant, de faire un premier bilan de la réforme et de la parachever.

Le collège, garant de la régulation concurrentielle des marchés
Le collège, qui exerce les attributions confiées à  l’Autorité 147, bénéficie lui aussi 
d’un ajustement et d’un renforcement de ses outils, destinés à assurer davan‑
tage de flexibilité et d’efficacité à la régulation de la concurrence. Ces outils sont, 
schématiquement, de deux ordres : les instruments d’intervention au cas par cas, 
par voie décisionnelle, qui sont optimisés sur plusieurs points ; et les instruments 
d’intervention pédagogique, par voie consultative, qui font l’objet d’une extension 
notable. Il faut y ajouter la possibilité donnée à  l’Autorité de défendre les déci‑
sions qu’elle adopte en justice.

Optimisation des outils de traitement des cas
Est à ranger dans la catégorie des gains d’efficacité, tout d’abord, la clarification 
de la nature non incriminatoire de la procédure d’engagements 148 : le texte anté‑
rieur permettait bien au collège de rendre des engagements obligatoires au terme 
d’une évaluation préliminaire, nécessairement préalable à toute notification de 
griefs et à plus forte raison à tout constat d’infraction, mais il indiquait que ces 
engagements devaient être de nature à mettre fin « aux pratiques anticoncurren-
tielles [en cause] », alors que les faits n’avaient par hypothèse pas fait l’objet d’une 
appréciation ni d’une qualification juridique définitives. L’ordonnance a mis les 
différents éléments du dispositif en cohérence : le Code de commerce énonce 
désormais que les engagements doivent être de nature à mettre fin aux préoccu‑
pations que  l’Autorité entretient en raison de faits susceptibles de constituer des 
pratiques anticoncurrentielles.
Il s’en déduit clairement, d’une part, que la procédure d’engagements ne constitue 
pas une démarche susceptible de déboucher sur des poursuites ni, a fortiori, sur une 
incrimination, ce qui est conforme à la jurisprudence, qui y voit un outil de régu‑
lation de la concurrence placé en dehors du champ de l’article 6, paragraphe 1, de 
la CEDH 149. La terminologie retenue clarifie, d’autre part, que les engagements 
doivent viser à mettre fin à des préoccupations relatives à l’état concurrentiel du 
marché, ce qui reflète la pratique décisionnelle antérieure, qui s’est toujours fondée 

147. II de l’article L. 461‑1 du Code de commerce.
148. I de l’article L. 464‑2 du Code de commerce.
149. Cass. com., 4 novembre 2008, no 07‑21.275, GIE Les Indépendants.
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sur une analyse concurrentielle, la mission de  l’Autorité consistant à faire fonc‑
tionner la concurrence sur les marchés, à la préserver et à la rétablir au besoin, et 
en aucun cas à construire le marché comme peuvent être appelées à le faire les 
autorités de régulation sectorielle.

Pour sa part, l’économie de la procédure de non‑contestation des griefs fait l’objet 
d’une évolution plus significative. Comme l’avait demandé le Conseil, la présen‑
tation d’engagements, qui était jusqu’ici obligatoire pour les entreprises qui envi‑
sageaient de renoncer à contester la réalité et l’imputation des griefs notifiés, est 
désormais facultative 150. Lorsque les entreprises choisiront de faire usage de cette 
faculté additionnelle, celle‑ci leur ouvrira la perspective d’une réduction d’amende 
complémentaire 151, à condition naturellement que les engagements proposés 
répondent aux standards posés par la pratique décisionnelle. La procédure gagne 
donc en flexibilité. Cette réforme permet d’envisager dans un avenir proche la 
publication d’un projet de communiqué de procédure destiné à synthétiser la pra‑
tique décisionnelle et l’expérience acquise depuis 2001, ainsi qu’à concrétiser les 
réflexions engagées avec la place juridique au cours des deux dernières années 152.

Mais un nouvel instrument fait son apparition dans la panoplie, avec la faculté 
donnée à  l’Autorité d’imposer des injonctions structurelles propres au secteur 
de la distribution quand les autres outils disponibles (injonction, amende) ont 
échoué à assurer le rétablissement de l’ordre concurrentiel 153. Cette faculté, dont 
avait souhaité disposer le Conseil 154, a été voulue par les parlementaires, compte 
tenu de la situation spécifique dans laquelle se trouve ce secteur. Parallèlement 
à l’abaissement des seuils de notification 155, qui permettra d’assurer un contrôle 
des concentrations plus vigilant pour l’avenir, elle fournit un outil permettant de 
traiter les cas dans lesquels seront caractérisés des abus de positions dominantes 
acquises dans le passé, que ce soit par le biais d’une concentration, d’une ouver‑
ture d’enseigne, etc.

Enfin, le président de  l’Autorité obtient la faculté de prendre seul l’ensemble des 
décisions de procédure visées à l’article L. 462‑8 du Code de commerce (irreceva‑
bilité, défaut d’éléments probants, désistement, etc.), comme cela se pratique dans 
nombre d’autres ANC 156. En l’absence de dispositions prévoyant une procédure 
dérogatoire au droit commun, c’est la procédure « standard » qui s’appliquera en 
pareil cas : échange contradictoire écrit en vertu des articles L. 463‑1 à L. 463‑4 
du Code de commerce, d’une part, et séance réunissant l’ensemble des parties et le 
commissaire du Gouvernement, conformément à l’article L. 463‑7, d’autre part.

150. III de l’article L. 464‑2 du Code de commerce.
151. III de l’article L. 464‑2 du Code de commerce.
152. Voir B. Lasserre, La non-contestation des griefs en droit français de la concurrence : bilan et perspectives d’un outil 
pionnier, discours prononcé devant l’assemblée générale de l’Association française d’étude de la concurrence (AFEC), 
Paris, 10 avril 2008 (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/transaction_afec_10avril2008.pdf).
153. Article L. 752‑26 du Code de commerce.
154. Avis 07‑A‑12 du Conseil de la concurrence du 11 octobre 2007 relatif à la législation sur l’équipement com‑
mercial (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/avisdec.php?numero=07‑A‑12).
155. II de l’article L. 430‑2 du Code de commerce.
156. Article L. 461‑3 du Code de commerce.
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Nouvelle faculté de s’exprimer d’office sur des questions générales de concurrence
Dans le même temps, l’ordonnance donne à  l’Autorité la possibilité de rendre de 
sa propre initiative des avis publics et de faire des recommandations 157. Ce pouvoir 
vient s’ajouter à celui qu’elle détenait déjà de rendre des avis à la demande des 
commissions parlementaires, du Gouvernement, des collectivités territoriales, des 
organisations professionnelles, syndicales ou de consommateurs, des chambres de 
métiers, de commerce ou d’agriculture 158 et des juridictions 159.
Ce nouvel outil est volontairement conçu pour être à géométrie variable. Il offre 
d’abord à  l’Autorité la faculté de s’exprimer sur des questions générales de concur‑
rence, afin de donner des signaux plus complets et plus pédagogiques au monde 
des affaires ou aux pouvoirs publics que ne le permettrait une intervention conten‑
tieuse. Ensuite, il permet à  l’Autorité de faire le bilan concurrentiel de législa‑
tions ou de réglementations en vigueur ou en projet, voire de prendre l’initiative 
de recommander des réformes, comme le pouvaient déjà l’ARCEP ou la CRE. 
Enfin, il lui ouvre la perspective de réaliser des enquêtes sectorielles, susceptibles 
de renseigner sur l’état concurrentiel d’un marché, de recueillir une matière pre‑
mière permettant de mieux comprendre le fonctionnement d’un secteur, de nourrir 
une politique d’autosaisine, etc.
Il s’agit là d’un outil stratégique, à très forte valeur ajoutée. Il constitue un élément 
central de la réforme, au même titre que le transfert du contrôle des concentra‑
tions et la modernisation du contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Il n’a 
cependant pas du tout la même portée : les avis de  l’Autorité, comme ceux du 
Conseil avant elle, ont vocation à se pencher sur des questions générales, et non 
pas à apprécier ou à qualifier des comportements individuels. Ils ne préjugent en 
rien l’analyse qui pourrait être celle du collège s’il était appelé à examiner une pra‑
tique donnée dans le cadre d’une affaire contentieuse.
En pratique, il reviendra au collège de déclencher la procédure, en « prenant l ’ini-
tiative » de donner un avis. Les services d’instruction procéderont alors comme 
aujourd’hui, en instruisant la demande, le cas échéant en procédant aux auditions 
et aux autres mesures d’enquête nécessaires pour recueillir les informations et les 
points de vue utiles. L’Autorité adoptera son avis au terme de la procédure et le 
rendra public, comme le lui impose la loi.
Mais ce n’est là qu’un des aspects de la fonction de pédagogie de  l’Autorité, qui, 
comme le Conseil avant elle, la mettra au cœur de ses priorités, en recourant plus 
largement aux communiqués de procédure, en reprenant dans un premier temps 
les acquis – qu’il s’agisse du communiqué de procédure du Conseil sur le pro‑
gramme de clémence français ou de celui relatif aux engagements 160 – ou en réflé‑
chissant à une adaptation des lignes directrices sur les concentrations.

157. Article L. 462‑4 du Code de commerce.
158. Articles L. 462‑1 et L. 462‑2 du Code de commerce.
159. Article L. 462‑3 du Code de commerce.
160. Communiqué de procédure du Conseil de la concurrence du 17 avril 2007 relatif au programme de clémence 
français et communiqué de procédure du Conseil de la concurrence du 3 avril 2008 relatif aux engagements en 
matière de concurrence.
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Dialogue avec les juridictions

Enfin, le chantier de la participation de  l’Autorité au débat relatif à ses déci‑
sions, dans l’hypothèse où celles‑ci font l’objet d’un contentieux, est poursuivi 
avec la possibilité donnée à  l’Autorité de se pourvoir en cassation au cas où la 
cour d’appel annulerait ou réformerait une de ses décisions en matière de pra‑
tiques anticoncurrentielles 161.

Cette faculté, destinée à rapprocher la situation de  l’Autorité de celle d’autres ANC 
ou de certaines AAI, par exemple l’AMF, avait été demandée par le Conseil dans 
son avis du 18 avril 2008 162 pour plusieurs raisons. D’abord, elle était nécessaire 
pour assurer la cohérence entre les différentes phases de la procédure contentieuse, 
 l’Autorité disposant d’ores et déjà de la faculté de présenter, à sa demande ou à 
celle de la cour d’appel de Paris, des observations écrites et orales dans tous les cas 
où une entreprise introduit un recours contre une de ses décisions. Ce dispositif 
ayant été introduit dans le cadre d’une réforme limitée à la partie réglementaire 
du Code de commerce, rien n’avait pu être prévu, à l’époque, en ce qui concerne le 
pourvoi en cassation, régi par la partie législative de ce code. Ensuite, la possibi‑
lité de se pourvoir en cassation dans le cas où la cour d’appel de Paris annule ou 
réforme une décision de  l’Autorité était nécessaire pour rétablir l’égalité des armes 
entre  l’auteur de l’acte attaqué et ses destinataires, qui disposaient seuls du droit 
d’accéder à la juridiction suprême dans le système antérieur. Enfin, le maintien de 
cette asymétrie, dans le cadre du contentieux des pratiques anticoncurrentielles, 
aurait été peu compréhensible au moment où  l’Autorité obtenait la possibilité de 
défendre ses décisions de concentration devant la juridiction administrative.

Dans le même temps, le président de  l’Autorité obtient qualité pour agir en justice 
au nom de  l’Autorité devant toute juridiction, et ce, en demande aussi bien qu’en 
défense 163. Cette faculté, distincte de la simple représentation en justice prévue 
par le même article, est d’un libellé extrêmement large. Elle vise en premier lieu 
à permettre à  l’Autorité de défendre ses décisions devant la Cour de cassation 
dans l’hypothèse où l’une des parties fait un pourvoi contre la décision de la cour 
d’appel de Paris.

Conclusion

Que retenir de cette réforme ambitieuse ? L’enseignement que tout est toujours 
possible, pour peu qu’on ait l’énergie nécessaire – et peut‑être le zeste d’idéalisme – 
pour proposer d’avancer, de remettre en cause, de faire mieux. Mais aussi l’espoir 
que la réforme a été faite pour 20 ans, comme la précédente – ce qui n’interdit 
pas, bien sûr, de faire, d’ici quelque temps, le bilan du fonctionnement des nou‑
veaux textes et, si besoin est, d’effectuer quelques ajustements, que ce soit sur la 

161. Article L. 464‑8 du Code de commerce.
162. Avis 08‑A‑05 du Conseil, précité, points 62‑65.
163. Article R. 461‑1 du Code de commerce.
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régulation de la concurrence proprement dite ou sur son articulation avec le juge 
pénal, avec les juridictions civiles, avec les régulateurs sectoriels, etc.
D’ici là, il revient à  l’Autorité de se mettre en place, d’abord, et de faire vivre les 
nouveaux textes, ensuite. L’ensemble de ses membres et de ses agents, qui se sont 
tant mobilisés au cours des cinq dernières années, et en particulier l’année der‑
nière, malgré les incertitudes inhérentes à tout processus de réforme, devront 
accueillir les nouveaux venus, les intégrer à la nouvelle entité et marier grâce à eux 
le meilleur de deux traditions – celle du Conseil et celle de la DGCCRF, celle de 
l’enquête et celle de l’instruction, celle de l’antitrust et celle des concentrations.
Dans le même temps, il faudra, bien sûr, rester à la recherche de nouvelles marges 
de progrès, de nouveaux gains d’efficacité, pour l’institution elle‑même mais aussi, 
et surtout, pour les entreprises et les consommateurs, qui, comme les élus, ont placé 
leurs espoirs en  l’Autorité et sont en droit d’en attendre des résultats.

Activité en 2008
Conformément au choix de présentation arrêté en 2003, les statistiques d’acti‑
vité distinguent les indicateurs de flux et de stock de l’institution et les indica‑
teurs d’activité du collège.

Flux et stock d’affaires

Saisines nouvelles
En 2008, le Conseil a enregistré 117 saisines nouvelles, dont 72 saisines (fond, 
demande de mesures conservatoires et respect d’injonction) et 45 demandes d’avis 
(dont 18 en matière de clémence). Ce chiffre, très supérieur à celui des années 
précédentes avec une moyenne proche de 100, est dû à une augmentation très 
sensible (+ 40 %) des saisines au premier semestre 2008, le second semestre étant 
plus proche des moyennes historiques.

Tableau 1 : Saisines nouvelles

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Saisines  93 135 109 109 102  82  79  70  70  75  72  72

Demandes d’avis  27  29  27  35  25  26  18  30  35  28  20  45

Total 120 164 136 144 127 108 97 100 105 103 92 117

Le nombre de saisines contentieuses est resté relativement stable, au regard du 
niveau moyen constaté ces cinq dernières années. On relève toutefois une augmen‑
tation sensible du nombre de demandes de mesures conservatoires, lesquelles ont 
pesé sur l’organisation de l’instruction des affaires de fond et la programmation des 
séances. Le nombre de demandes d’avis est également en très forte progression, 
notamment du fait de l’accélération du nombre de demandes d’avis de clémence.
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Affaires terminées
En 2008, 96 dossiers ont été terminés, soit un niveau sensiblement plus faible 
qu’en 2007 mais néanmoins proche du niveau attendu puisque le régime de croi‑
sière annoncé intégrait une hypothèse de 100 saisines nouvelles pour 100 affaires 
terminées. Mais comme le relevait le rapport 2007, « cette hypothèse reste néanmoins 
fragile puisqu’un afflux de saisines est toujours possible ». Ce scénario s’est effective‑
ment réalisé en 2008.
Pour l’essentiel, la diminution des sorties d’affaires en fin d’année résulte de l’an‑
nulation de plusieurs séances à la suite du décès du président Philippe Nasse.

Tableau 2 : Affaires terminées

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Affaires 111 108 106 96 138 130 108 112 127 90 89 65

Demandes d’avis  27  22  22  35  25  24  28  30  34  31  28 31

Total 138 130 128 131 163 154 136 142 161 121 117 96

La légère remontée du stock en 2008, indépendamment des événements excep‑
tionnels rappelés ci‑dessus, montre que la période de déstockage amorcée en 2000 
est achevée et que le régime de croisière est effectivement atteint. Selon toute 
vraisemblance, le stock d’affaires devrait se stabiliser à un niveau proche de son 
niveau actuel dans les prochaines années.
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État du stock des affaires en instance
Le nombre d’affaires terminées ayant été plus faible que celui des affaires nou‑
velles, l’année 2008 a connu une légère remontée du stock. Cependant, l’amplifi‑
cation exceptionnelle des saisines de janvier à septembre (+ 40 %) n’ayant pas été 
confirmée au dernier trimestre, on peut espérer que le niveau des saisines nou‑
velles ne connaîtra pas une nouvelle progression en 2009.

Tableau 3 : État du stock

Nombre 
d’affaires 
en cours 

au 31/12/2007

2008 Nombre 
d’affaires 
en cours 

au 31/12/2008Affaires nouvelles Affaires closes

Affaires au fond 144  50 49 145

Mesures conservatoires   6  21 14  13

Respect d’injonction   2   1  2   1

Avis   3  45 31  17

Total 155 117 96 176

Sur longue période, l’indicateur de stock évolue suivant le tableau ci‑dessous.

Tableau 4 : Évolution du stock sur plusieurs années

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Stock au 1er janvier 333 315 377 404 417 381 335 296 254 198 180 155

Affaires nouvelles 120 192 155 144 127 108 97 100 105 103 92 117

Affaires terminées 138 130 128 131 163 154 136 142 161 121 117 96

Variation du stock - 18 + 62 + 27 + 13 - 36 - 46 - 39 - 42 - 56 - 18 - 25 + 21

Stock au 31 décembre 315 377 404 417 381 335 296 254 198 180 155 176

Indicateur d’évolution du stock

Depuis 2002, le Conseil présente un indicateur d’encombrement de l’institution, 
égal au ratio « affaires en stock/affaires traitées dans l ’année », qui donne un délai théo‑
rique d’écoulement du stock ou délai théorique d’attente pour les nouveaux dossiers.

Il s’agit d’un indicateur « prospectif » et non d’un indicateur de durée de traitement 
des affaires réellement constaté. Lorsqu’il se dégrade, il est un signal d’alerte pour 
un allongement futur des délais ; lorsqu’il s’améliore, il peut annoncer un raccour‑
cissement de la durée de traitement des dossiers.

Cet indicateur brut est toutefois très sensible aux variations annuelles d’activité 
et peut amplifier artificiellement des tendances passagères. Pour donner une indi‑
cation plus fiable sur l’évolution du délai d’attente prévisionnel, on peut lisser les 
écarts annuels par un calcul de type « moyenne mobile » dans lequel la producti‑
vité du Conseil (nombre d’affaires terminées dans l’année) est prise en moyenne 
mobile sur trois ans.
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Le graphique ci‑après présente l’évolution sur longue période de ces deux indi‑
cateurs exprimés en mois.

Indicateur d’ancienneté du stock

Tableau 5 : Indicateur d’ancienneté du stock

Année de saisine En stock au 
31/12/2004

En stock au 
31/12/2005

En stock au 
31/12/2006

En stock au 
31/12/2007

En stock au 
31/12/2008

Avant 2000  56  10   3   1   1

2000  26  12   6   0   0

2001  47  22   8   1   1

2002  27  17   7   3   2

2003  40  34  22   7   2

2004  58  32  21   7   5

2005  71  43  28  22

2006  70  47  29

2007  61  36

2008  78

Stock total 254 198 180 155 176

Le tableau ci‑dessus confirme la tendance au rajeunissement du stock des affaires 
en cours puisque les deux tiers des affaires sont des affaires de l’année ou de l’année 
précédente. La diminution du nombre d’affaires de plus de trois ans a été, en 
revanche, plus lente que prévu, notamment du fait de l’annulation de certaines 
séances en novembre et décembre 2008. Il s’agit essentiellement d’un effet de césure, 
les séances concernées ayant seulement été décalées sur janvier ou février 2009.
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Délibérations du Conseil
L’activité globale du Conseil en 2008 a été équivalente à celle des deux années pré‑
cédentes, légèrement inférieure à la moyenne de long terme (environ 100 séances 
par an), reflétant la baisse du stock d’affaires en état d’être audiencées. Le tableau 
suivant retrace le nombre des séances tenues par le Conseil dans ses différentes 
formations sur les six dernières années.

Tableau 6 : Séances

2003 2004 2005 2006 2007 2008

100 109 123 90 94 91

En 2008, la répartition des séances entre les différentes formations s’est faite de 
la façon suivante : 47 réunions en sections, 43 en commission permanente, 1 en 
plénière.

Activité du collège
L’ensemble des statistiques de cette partie porte sur l’analyse qualitative des sai‑
sines et des décisions du collège. S’agissant de l’activité proprement dite, la base 
de référence est constituée par les décisions elles‑mêmes, sans considération du 
nombre de saisines terminées à l’occasion du prononcé de ces décisions.

Analyse des saisines
Nature des saisines
Le tableau suivant présente le nombre et l’origine des saisines au fond du Conseil 
depuis six ans.

Tableau 7 : Origine des saisines au fond

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Entreprises 34 31 23 29 32 36

Organisations professionnelles  4  1  6  0  2  1

Associations de consommateurs  2  0  1  0  3  0

Ministre chargé de l’économie 16 10 15 17 13  6

Collectivités territoriales  1  0  1  3  1  0

Autres  0  0  1  2  3  1

Saisines d’office  2  6  9  9  3  6

Respect d’injonction  3  5  0  0  2  1

Total 62 53 56 60 59 51

Le nombre de saisines au fond est en baisse en 2008, notamment du fait de la 
forte réduction des saisines ministérielles, qui atteignent un minimum historique, 
probablement dû à l’anticipation de la réforme qui confie désormais à  l’Autorité 
de la concurrence la responsabilité principale en matière d’enquête.
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Demandes de mesures conservatoires

Tableau 8 : Demandes de mesures conservatoires

2003 2004 2005 2006 2007 2008

17 17 14 15 13 21

La baisse des saisines au fond est compensée par une très forte augmentation des 
demandes de mesures conservatoires, particulièrement sensible au premier et au 
dernier trimestre.

Demandes d’avis
En 2008, 45 demandes d’avis ont été adressées au Conseil :
– une sur le fondement de l’article L. 410‑2 du Code du commerce, qui prévoit 

que le Conseil est obligatoirement consulté sur les textes réglementant les prix ;
– trois sur le fondement de l’article L. 430‑5 du Code de commerce, qui prévoit 

les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’Économie consulte le 
Conseil sur les opérations de concentration ;

– une sur la base de l’article L. 430‑8‑IV du Code de commerce qui prévoit que 
le Conseil peut être consulté par le ministre chargé de l’Économie pour le suivi 
des engagements souscrits lors d’une opération de concentration ;

– treize sur le fondement de l’article L. 462‑1 du Code du commerce, qui prévoit 
que le Conseil peut être consulté sur toute question de concurrence par le 
Gouvernement, les commissions parlementaires, les collectivités territoriales, 
les organisations professionnelles, syndicales ou de consommateurs ;

– deux sur le fondement de l’article L. 462‑2 du Code du commerce, qui prévoit 
que le Conseil est obligatoirement consulté sur les projets de textes restrei‑
gnant la concurrence ;

– une sur la base de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1996 ;
– dix‑huit sur la base de l’article L. 464‑2 IV du Code de commerce, qui prévoit 

que le Conseil peut adopter un avis de clémence dans lequel il précise les condi‑
tions auxquelles est subordonnée l’exonération d’une sanction pécuniaire ;

– deux à la demande des régulateurs sectoriels, en l’espèce  l’Autorité de régula‑
tion des communications électroniques et des postes (ARCEP) ;

– quatre sur la base de l’article 21 de la loi LME (accords dérogatoires sur les 
délais de paiement).

Affaires traitées
Ventilation des décisions et avis
Le nombre total de décisions et avis rendus en 2008 s’est élevé à 87. Le tableau 
suivant retrace l’évolution du nombre de décisions et avis depuis 2005, et leur 
répartition.
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Tableau 9 : Décisions et avis

2005 2006 2007 2008

Affaires instruites  75  40  50 34 1

Mesures conservatoires   0   3   6  1

Désistement/classement  23  34  26 25

Avis de clémence   4   7   5  6

Avis  24  23  17 20

Total 1 126 107 104 86

Sursis à statuer   1   4   2  1

Total 2 127 111 106 87

1. Affaires instruites = 16 décisions de sanction + 3 décisions de non-lieu + 11 irrecevabilités/rejets + 4 engagements.

Le nombre de décisions rendues est en baisse, principalement du fait d’une dimi‑
nution des décisions rendues au fond. Les annulations de certaines séances en 
fin d’année expliquent ce mouvement qui se traduit par le décalage d’une dizaine 
de décisions vers les premiers mois de 2009. L’instauration d’un fonctionnement 
en « régime de croisière » ne devrait toutefois pas être remis en cause, une fois les 
perturbations liées à la réforme dissipées.
Le Conseil a rendu 26 avis qui se répartissent de la manière suivante : un porte sur 
une concentration (article L. 430‑5 du Code de commerce) ; onze sur des questions 
générales de concurrence (L. 462‑1 du Code de commerce) ; trois sur des textes 
réglementaires instituant un régime nouveau (L. 462‑2 du Code de commerce 
et article 16 loi du 15 juillet 1996) ; six concernant des procédures de clémence 
(L. 464‑2 IV du Code de commerce) ; deux ont été rendus à la demande d’auto‑
rités administratives indépendantes ; un à la demande d’une juridiction (L. 462‑3 
du Code de commerce) ; un sur le suivi d’engagements souscrits lors d’une opé‑
ration de concentration (L. 430‑8 IV du Code de commerce) et un sur un projet 
de texte réglementant les prix (L. 410‑2 du Code de commerce).

Concentrations
(L. 430-5)
1 Juridictionnel

(L. 462-3)
1

Texte réglementaire
(L. 462-2 + art. 16 loi 05/07/96)
3

Loi/questions de concurrence
(L. 462-1)
11

Avis de clémence
(L. 464-2 IV)

6

À la demande d’AAI
2

Projet de loi
(L. 410-2)

1

Suivi d’engagements concentration
(L. 430-8 IV)

1
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Résultats par secteurs économiques
Le tableau suivant présente les secteurs économiques dans lesquels le Conseil est le plus 
intervenu en 2008, à la fois au titre de ses fonctions décisionnelle et consultative.

Secteurs 
économiques

Nombre d’avis 
et de décisions

Références 
des avis et décisions

Transports/Logistique 9 08-D-07 Taxis marseillais
08-D-18 Port autonome du Havre
08-D-19 Manutention portuaire
08-D-23 Taxis Alpes-de-Haute-Provence
08-D-26 Taxis UAT Abbeilles
08-D-33 Autocars Annecy et Haute-Savoie*
08-A-17 Autorité de régulation ferroviaire
08-A-18 Redevance d’utilisation du réseau ferré
08-A-20 Transports malades assis

Télécoms 8 08-MC-01 Iphone
08-D-02 Déploiement réseau en fibre optique
08-D-21 Ingénierie, contrôle des installations téléphoniques
08-A-03 Services téléphoniques à valeur ajoutée
08-A-06 Développement du réseau en fibre optique
08-A-09 Marché de gros du haut et très haut débit
08-A-11 Marchés de détail et de gros de la téléphonie fixe
08-A-16 MVNO

Services 8 08-D-09 Pompes funèbres Lyon
08-D-11 Accompagnement mobilité géographique des salariés
08-D-13 Entretien des locaux*
08-D-14 Prévoyance funéraire
08-D-16 Photomaton
08-D-22 Géomètres-experts Haut-Rhin*
08-D-34 Pompes funèbres Marseille
08-A-10 Formation professionnelle

BTP/Construction 6 08-D-01 Segard*
08-D-12 Contreplaqués
08-D-15 Rénovation chaufferies Saône-et-Loire*
08-D-17 Toffolutti*
08-D-28 Granulats Ille-et-Vilaine*
08-D-29 Entretien menuiserie-serrurerie*

Édition/Medias/Presse 6 08-D-04 NMPP
08-D-08 Gisserot/CMN
08-D-10 Télévision de rattrapage
08-A-01 Avis respect engagements concentration rachat TMC
08-A-12 Cartes de cinéma illimité
08-A-13 Uni Ciné

Énergie/Eau 5 08-D-24 Distribution eau et assainissement*
08-D-30 Carburéacteurs*
08-A-02 Tarif transport électricité TURP 2
08-A-04 Tarif spécial solidarité gaz
08-A-14 Tarifs réglementés gaz naturel

Biens intermédiaires 3 08-D-27 Commercialisation de produits pétroliers
08-D-32 Négoce de produits sidérurgiques
08-A-08 Accessoires pour volets roulants

Distribution  
(détail et gros)

3 08-D-05 Commerces sous douanes des aéroports parisiens
08-D-25 Pierre Fabre
08-D-31 Concurrence

* Ces 10 affaires concernent des marchés publics.

Cette répartition permet une lecture simple, comparable d’une année sur l’autre, 
du champ d’action du Conseil. Il s’agit cependant d’une présentation purement 
quantitative qui ne préjuge pas de l’importance des décisions en termes d’apport 
jurisprudentiel ou de montant des sanctions.
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Si les télécoms sont traditionnellement un secteur dans lequel le Conseil inter‑
vient fréquemment, l’année 2008 a vu la montée en puissance des affaires relatives 
aux transports et aux services. Suivent ensuite les secteurs du BTP et des médias. 
Ce dernier secteur devrait faire l’objet d’une attention particulière de  l’Autorité 
du fait de sa convergence avec le secteur des télécoms.

Les sanctions pécuniaires

Seize décisions de sanction en 2008
Le Conseil de la concurrence a prononcé seize décisions de sanction pour un 
montant total de 631,3 millions d’euros 164.

Numéro 
de la décision

Date 
de la décision

Nature 
de la décision

Montant des 
sanctions (en €)

08‑D‑03 21/02/2008 Gîtes de France 2 000

08‑D‑06 1 02/04/2008 Médecins spécialistes 814 000

08‑D‑07 09/04/2008 Taxis marseillais 5 500

08‑D‑09 2 06/05/2008 Pompes funèbres de Lyon 50 000

08‑D‑12 21/05/2008 Contreplaqués 8 184 000

08‑D‑13 11/06/2008 Nettoyage industriel 1 680 000

08‑D‑15 02/07/2008 Rénovation des chaufferies en Saône-et-Loire 52 840

08‑D‑20 01/10/2008 Agrofourniture 2 000 000

08‑D‑22 09/10/2008 Géomètres-experts du Haut-Rhin 80 800

08‑D‑23 15/10/2008 Taxis des Alpes-de-Haute-Provence 40 750

08‑D‑25 29/10/2008 Distribution de produits cosmétiques 
et d’hygiène corporelle

17 000

08‑D‑28 03/12/2008 Granulats en Ille-et-Vilaine 530 000

08‑D‑29 03/12/2008 Marchés publics d’entretien 133 600

08‑D‑30 04/12/2008 Carburéacteurs 41 100 000

08‑D‑32 16/12/2008 Négoce des produits sidérurgiques 575 454 500

08‑D‑33 16/12/2008 Autocars en Haute-Savoie 1 175 500

Total 631 320 490

1. Cette décision a été réformée par la cour d’appel de Paris. Un pourvoi en cassation a été formé contre l’arrêt de la cour 
d’appel de Paris.
2. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris.

164. Les décisions 08‑D‑12, 08‑D‑25, 08‑D‑30, 08‑D‑32 et 08‑D‑33 ont fait l’objet d’un recours devant la cour 
d’appel de Paris.
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Évolution des sanctions depuis 2003

Tableau 10 : Évolution depuis 2003

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nombre de décisions prononçant 
des sanctions pécuniaires

19 26  31  13  24  16

Nombre d’entreprises ou groupes 
d’entreprises sanctionnés

57 91 131 162  82  65

Montant des sanctions (en M€) 88,5 49,3 754,1 127,9 220,4 630,3

Nombre d’organisations 
professionnelles sanctionnées  4 46 1   6  16  12  17

Montant des sanctions (en M€) 0,05 0,9 0,26 0,38 0,6 1

Montant total des sanctions (en M€) 88,5 50,2 754,4 2 128,2 221 631,3 3

1. Le nombre particulièrement élevé d’organisations professionnelles relevé en 2004 est essentiellement imputable à la déci-
sion 04-D-49 relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l’insémination artificielle bovine.
2. Dont 534 millions d’euros infligés dans le cadre de la décision 05-D-65 relative à des pratiques constatées dans le sec-
teur de la téléphonie mobile.
3. Dont 575,4 millions d’euros infligés dans le cadre de la décision 08-D-32 relative à des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur du négoce des produits sidérurgiques.

L’année 2008 est marquée par les amendes exceptionnelles infligées aux membres 
d’un cartel dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques. Proche du montant 
global de 2005, ce niveau élevé d’amendes confirme la tendance de long terme 
d’accroissement du montant des sanctions. Depuis l’entrée en vigueur de la loi 
NRE en 2002, le montant global des amendes prononcées s’est élevé à près de 
2 milliards d’euros, dont 1,7 sur les quatre dernières années.

Pratiques sanctionnées
Le tableau suivant présente les pratiques sanctionnées par le Conseil en 2008, 
en fonction d’une typologie classique : abus de position dominante, ententes et 
non‑respect d’injonction.

Tableau 11 : Nature des pratiques sanctionnées

Abus de position dominante  1

Ententes 14

Décisions mixtes (entente + abus de position dominante)  0

Non‑respect d’injonction  1

Total décisions sanctions 16

La clémence
Tableau 12 : Évolution du nombre de demandes de clémence

2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* Total

Demandes de clémence 1 2 5 6 8 1 18 41

* Sans compter les demandes de clémence sommaires faites dans le cadre du Réseau européen, soit quatre pour 2007 et 
huit pour 2008.

En 2008, les demandes de clémence se sont accélérées (18). Ce chiffre témoigne 
du succès croissant de cette procédure.
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À ce jour, le Conseil a rendu quatre décisions sur des affaires de clémence dont 
deux sur l’année 2008 :
– décision 06‑D‑09 du 11 avril 2006 relative à des pratiques mises en œuvre dans 

le secteur de la fabrication des portes ;
– décision 07‑D‑48 du 18 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre 

dans le secteur du déménagement national et international ;
– décision 08‑D‑12 du 21 mai 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans 

le secteur de la production du contreplaqué ;
– décision 08‑D‑32 du 16 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre 

dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques.
Parmi ces affaires, trois cartels ont été révélés par des demandes de clémence de 
premier rang et un cartel par une demande de clémence de second rang, qui est 
venue compléter les informations que le Conseil de la concurrence avait déjà en 
sa possession (décision 08‑D‑32 du 16 décembre 2008 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques).

Les procédures négociées
Tableau 13 : Évolution du nombre de procédures de non-contestation 
des griefs et d’engagements

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Non‑contestation des griefs 2 4 2 1 6 6

Engagements* 0 0 6 6 8 7

* Nombre de procédures amorcées (mise en ligne d’un test de marché).

On constate à la lecture du tableau ci‑dessus que les entreprises sollicitent de plus 
en plus fréquemment le bénéfice de procédures négociées. En 2008, le Conseil 
de la concurrence a ainsi rendu six décisions dans lesquelles il a appliqué la pro‑
cédure de non‑contestation des griefs (08‑D‑12, 08‑D‑13, 08‑D‑20, 08‑D‑29, 
08‑D‑32 et 08‑D‑33). Par ailleurs, il a mis en ligne sur son site Internet à sept 
reprises un test de marché dans le cadre de la procédure d’engagements (Taxis de 
Caen, Solutel, Bateaux de plaisance, Pompes funèbres de Marseille, Dépannage 
sur autoroute, Mutuelle décès à La Réunion, Mediaserv).

Bilan des recours contre les décisions 
du Conseil de la concurrence
Les décisions du Conseil de la concurrence « sont notifiées aux parties en cause et au 
ministre chargé de l ’Économie, qui peuvent dans le délai d’un mois, introduire un recours 
en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris » (article L. 464‑8 
du Code de commerce).

Taux de recours
En 2008, douze décisions du Conseil ont fait l’objet d’un recours devant la cour 
d’appel de Paris, sur un total de 35 décisions rendues (décisions de fond et mesures 



57

Rapport d’activité

conservatoires), ce qui représente un taux de recours de 34 %. Ce taux est en baisse 
par rapport à 2007, comme le montre le tableau ci‑après.

Tableau 14 : Taux de recours

2004 2005 2006 2007 2008

Nombre de décisions total (D + MC) 81 75 43 56 35

Nombre de recours 23 28 15 25 12

Taux de recours (en %) 28 37 35 45 34

Bilan qualitatif
Les arrêts consécutifs aux recours formés contre des décisions 2008 ne sont pas 
encore tous connus à la date de rédaction du présent rapport, certains recours 
étant toujours pendants devant la cour d’appel.
Un bilan qualitatif sur les cinq années précédentes montre cependant que les déci‑
sions du Conseil de la concurrence sont, dans leur grande majorité, confirmées 
par la cour d’appel de Paris.

Tableau 15 : Suivi qualitatif des recours au 27 avril 2009

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Nombre de recours introduits 19 23 28 15 25 12

Nombre de décisions confirmées :
– arrêts de rejet, irrecevabilité et désistements
– réformation partielle/confirmation au fond

17
16
 1 1

19
15
 4 2

23
16
 7 3

11
 9
 2 4

18
16
 2 5

 5
 5

Total recours examinés 19 23 28 15 25  6

Affaires pendantes  0  0  0  0  0  6

% décisions confirmées/total recours examinés 89 82 82 73 72 NS

1. Décision 03-MC-02.

2. Décisions 04-D-07 ; 04-D-18 ; 04-D-39 et 04-MC-02.

3. Décisions 05-D-19 ; 05-D-26 ; 05-D-43 ; 05-D-58 ; 05-D-66 ; 05-D-67 et 05-D-75.

4. Décisions 06-D-03 et 06-D-13.

5. Décision 07-D-15 et 07-D-50.

Des tableaux récapitulatifs détaillés, comprenant les références des décisions frap‑
pées de recours et celles des arrêts correspondants, sont disponibles en fin d’ou‑
vrage pour les années 2006 et 2007.
En ce qui concerne l’année 2008, le tableau proposé (en fin d’ouvrage également) 
mentionne les références de toutes les décisions 2008 ayant fait l’objet d’un recours 
et indique les références des arrêts déjà connus à la date de bouclage du présent 
rapport. Ce document sera complété dans le rapport de l’année suivante.

Les sanctions ex post
L’examen des sanctions dites ex post (après passage en cour d’appel) ne peut se faire 
qu’avec au moins un an de recul. Le tableau suivant présente donc les données 
de 2007.
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Tableau 16 : Les sanctions 2007 après passage en cour d’appel

Numéro 
décision Libellé décision

Sanctions 
avant CA 

(en €)
Référence cour d’appel

Sanctions 
post CA 
(en €)

07‑D‑01 Travaux canalisations 
Morbihan

944 600 Arrêt du 15/01/2008 : 
annulation/réformation

12 000

07‑D‑02 Déchets Seine-Maritime 1 398 000 Pas d’appel 1 398 000

07‑D‑03 Parfums Clarins 500 000 Pas d’appel 500 000

07‑D‑04 Jeff de Bruges 50 000 Pas d’appel 50 000

07‑D‑05 Fourniture d’orthoprothèses 
– UFOP

125 000 Arrêt du 29/01/2008 : 
confirmation

125 000

07‑D‑06 Sony – Play Station 800 000 Pas d’appel 800 000

07‑D‑08 Ciments corses 25 250 000 Arrêt du 06/05/2008 : 
réformation 

(sur le montant des sanctions 
uniquement)

14 500 000

07‑D‑09 Glaxo 10 000 000 Arrêt du 08/04/2008 : 
réformation

0

07‑D‑15 Lycées IDF 47 314 200 Arrêt du 03/07/2008 : 
confirmation pour l’essentiel

47 229 000

07‑D‑16 Céréales 396 100 Arrêt du 17/09/2008 : 
confirmation

396 100

07‑D‑21 Location-entretien linge 18 250 000 Pas d’appel 18 250 000

07‑D‑24 Chocolats Léonidas 120 000 Pas d’appel 120 000

07‑D‑25 Motocycles 100 000 Pas d’appel 100 000

07‑D‑26 Câbles électriques 19 530 000 Pas d’appel 19 530 000

07‑D‑28 Port autonome du Havre 2 805 000 Arrêt du 05/11/2008 : 
confirmation

2 805 000

07‑D‑29 Bartabas 1 703 300 Arrêt du 08/10/2008 : 
confirmation

1 703 300

07‑D‑33 France Télécom (Internet haut 
débit)

45 000 000 Pas d’appel 45 000 000

07‑D‑40 Déchets ménagers Vosges 1 666 000 Pas d’appel 1 666 000

07‑D‑41 Examens 
anatomo-cyto-pathologiques

44 000 Arrêt du 05/11/2008 : 
irrecevabilité du recours

44 000

07‑D‑44 Cinémas Dijon 9 000 Pas d’appel 9 000

07‑D‑47 Navigation aérienne 3 330 000 Arrêt du 14/01/2009 : 
irrecevabilité – réformation partielle 

du recours

1 330 000

07‑D‑48 Déménagements 2 020 550 Arrêt du 25/02/2009 : 
confirmation

2 020 550

07‑D‑49 Défibrillateurs 2 650 000 Arrêt du 08/04/2009 : 
confirmation

2 650 000

07‑D‑50 Jouets 37 065 000 Arrêt du 28/01/2009 : 
confirmation pour l’essentiel 

(réduction de la sanction 
pour une entreprise)

36 965 000

Total 221 070 750 Total 197 202 950

On notera que sur les années 2004, 2005, 2006 et 2007, les sanctions prononcées 
par le Conseil ont été très largement confirmées par la cour d’appel.

Tableau 17 : Taux de confirmation du montant des sanctions en 2004, 
2005, 2006 et 2007

Années Sanctions prononcées 
(en €)

Sanctions après 
passage en cour 

d’appel (en €)

Montant confirmé 
(en %)

2004  50 229 728  50 151 728 99,8

2005 754 396 914 739 893 075 98,1

2006 128 269 000  98 799 500 77,0

2007 221 070 750 197 202 950 89,2
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Organisation et fonctionnement

Actualité du collège
La composition du collège est restée inchangée jusqu’à la fin de l’année 2008. Les 
sièges laissés vacants par le décès du président Philippe Nasse et la fin de mandat 
de deux membres, Bruno Flichy et Marie‑Madeleine Renard‑Payen, n’ont pas été 
pourvus dans l’attente de la mise en place de la LME.
La transformation du Conseil en Autorité a conduit l’exécutif à modifier sensi‑
blement la composition du collège, afin de placer celui‑ci sous le double signe de 
la continuité institutionnelle et d’un certain renouvellement.
Le collège, qui demeure présidé par Bruno Lasserre, conseiller d’État, compte 
désormais quatre vice‑présidents au lieu de trois : Françoise Aubert, conseiller 
honoraire à la Cour de cassation, et Anne Perrot, professeure de sciences écono‑
miques à l’université Paris I, qui étaient vice‑présidentes du Conseil et devien‑
nent vice‑présidentes de  l’Autorité, sont rejointes par Élisabeth Flüry‑Hérard, 
ancien membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) et Patrick Spilliaert, 
conseiller référendaire à la Cour des comptes. Les membres non permanents restent 
pour leur part au nombre de douze : Emmanuel Combe, professeur de sciences 
économiques à l’université Paris I, Reine‑Claude Mader‑Saussaye, présidente de 
la Confédération de la consommation, du logement et du cadre de vie (CLCV), 
Pierrette Pinot, conseiller à la Cour de cassation, et Carol Xueref, directrice des 
affaires juridiques et du développement de la société Essilor International SA, qui 
étaient membres du Conseil et deviennent membres de  l’Autorité, sont rejoints 
par Jean‑Vincent Boussiquet, président de l’Union nationale artisanale Charpente, 
menuiserie et agencement, Yves Brissy, avocat au bureau de Paris, Noël Diricq, 
conseiller‑maître à la Cour des comptes, Jean‑Bertrand Drummen, président du 
Tribunal de commerce de Nanterre, Pierre Godé, administrateur du groupe LVMH, 
Laurence Idot, professeur de droit de la concurrence à l’université Paris II, Denis 
Payre, administrateur délégué de Kiala SA, et Thierry Tuot, conseiller d’État.
Le président et l’ensemble des membres du collège ont pris leurs fonctions le 
2 mars 2009, jour où  l’Autorité a succédé au Conseil, pour un mandat de cinq ans.

Évolution de l’organisation
L’organisation mise en place en 2006, dont un premier bilan a été fait dans le 
rapport annuel pour l’année 2007, n’a pas connu de changement majeur jusqu’à 
la transformation du Conseil en Autorité.
La LME a conduit à la modifier assez sensiblement, bien qu’elle n’ait pas touché 
à la répartition en trois grands « pôles » : services rattachés à la présidence, services 
d’instruction placés sous l’autorité de la rapporteure générale et services adminis‑
tratifs dirigés par la secrétaire générale.
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La décision précisant cette organisation de  l’Autorité de la concurrence a été 
publiée le 30 mars 2009 (cf. cinquième partie « Organisation »), en même temps 
que le règlement intérieur de  l’Autorité et sa charte de déontologie. En voici une 
représentation graphique page ci‑contre.

Effectifs
La répartition des effectifs en 2008
Le graphique ci‑après présente la répartition des effectifs par grandes fonctions 
(au 31 décembre 2008). On note une augmentation sensible de la part des effec‑
tifs affectés à l’instruction des dossiers par rapport à l’effectif global. En effet, les 
services d’instruction et de la procédure qui représentaient 51 % des effectifs en 
2006 et 53 % des effectifs en 2007 représentent 57 % des effectifs en 2008. Cette 
tendance traduit une rationalisation de l’organisation et une plus grande effica‑
cité des services d’appui.

Projection pour 2009
L’effectif, stabilisé un peu en dessous de 130 personnes au cours des dernières 
années, devrait progressivement augmenter au cours de l’année 2009, pour atteindre 
190 personnes en fin de période de transition.
Ce renforcement fait suite au renforcement des compétences de  l’Autorité dans 
le cadre de la modernisation de la régulation de concurrence. Une bonne partie 
de l’effectif supplémentaire viendra donc étoffer les équipes des services d’instruc‑
tion, mais les autres services pourront aussi faire aussi l’objet d’une mise à niveau 
en fonction de leurs besoins.

Direction
6 %

Instruction
42 %

Procédure
15 %

Appui
32 %

Communication
3 %

Service du Président
2 %
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L’adéquation des moyens de  l’Autorité ne pourra être évaluée de façon satisfai‑
sante qu’au terme d’une période suffisante de mise en œuvre des compétences 
transférées (enquêtes de concurrence, contrôle des concentrations, suivi de l’exé‑
cution des décisions, etc.) et nouvelles (contrôle des concentrations plus fin dans 
le secteur de la distribution et dans les DOM, avis d’initiative). Devra aussi être 
évaluée l’articulation concrète avec les services du ministre chargé de l’Économie, 
en particulier en matière d’opérations de visites et de saisies.

Budget
En 2008, le budget du Conseil a légèrement progressé. Le budget global est passé 
de 12,3 millions d’euros à 12,8 millions d’euros, dont 9,7 millions pour les dépenses 
de personnels et 3,1 millions pour les dépenses de fonctionnement.
En 2009, le budget de  l’Autorité a lui aussi progressé en raison de la réforme et 
a été porté à un peu plus de 19 millions d’euros.

Recouvrement des sanctions
Le recouvrement des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concur‑
rence ou la cour d’appel de Paris ressortit aux services de la Direction générale 
de la comptabilité publique (DGCP). En application des dispositions de l’article 
L. 464‑4 du Code de commerce, les sommes correspondantes sont recouvrées 
comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
Dans le cadre de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001, 
la responsabilité de la liquidation des amendes prononcées par le Conseil de 
la concurrence, qui incombait traditionnellement à la Direction générale de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), a 
été transférée au Conseil de la concurrence. Il en va de même des majorations, 
des réductions partielles ou totales d’amendes qui peuvent être prononcées par 
la cour d’appel de Paris dans le cadre de son pouvoir d’annulation et de réforma‑
tion des décisions du Conseil de la concurrence.
Depuis le 1er janvier 2006, date de prise d’effet de cette mesure, les opérations de 
contrôle de l’exécution des sanctions pécuniaires relèvent de la compétence du 
Conseil de la concurrence.
En outre, en 2007, la DGCP a modifié le circuit du traitement des titres de per‑
ception émis par le Conseil de la concurrence. Jusqu’à fin 2006, ce recouvrement 
était confié à la trésorerie générale des créances spéciales du Trésor (TGCST), 
sise à Châtellerault. Un arrêté du 13 décembre 2006, applicable à compter du 
1er janvier 2007, assigne sur le contrôleur budgétaire et comptable ministériel 
(CBCM) placé auprès du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 
les ordres de recettes émis par les ordonnateurs principaux de ce ministère. Il en 
résulte que depuis le 1er janvier 2007, les ordres de recettes émis par le Conseil de 
la concurrence, en vue de recouvrer les sanctions, sont assignés sur le contrôleur 
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budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre de l’Économie. Ce 
dernier valide les ordres de recettes et les transmet à la trésorerie générale terri-
torialement compétente pour le recouvrement, en général la trésorerie du dépar-
tement du siège social de l’entreprise.
Pour l’année 2008, le montant net des recouvrements s’est élevé à 76 758 840 (mon-
tants des titres émis) et le montant effectivement recouvré a été de 32 243 445, 
soit un taux de recouvrement de 42 %. Cette situation momentanée s’explique 
en grande partie par l’octroi par le comptable public de délais de paiement à cer-
taines entreprises. Ce taux est repassé à hauteur de 83 % au 30 avril 2009, soit un 
taux proche du taux moyen de 90 % constaté au 31 décembre sur les 5 dernières 
années. Les reliquats constatés chaque année sont progressivement recouvrés sur 
les années suivantes pour atteindre un taux proche de 98 %.

L’Autorité française de la concurrence 
dans le Réseau européen de la concurrence
Activité générale
En 2008, le Conseil de la concurrence a continué à contribuer activement à la poli-
tique communautaire de la concurrence. Ce chapitre présente une vue d’ensemble 
de la coopération au sein du Réseau européen de la concurrence (ci-après « REC »).
La première partie de ce chapitre donne un aperçu des travaux menés par le 
Conseil de la concurrence pendant la présidence française du Conseil de l’Union 
européenne. La deuxième partie détaille les objectifs fixés avec les autorités natio-
nales de concurrence (ANC) au sein du REC pour renforcer le développement et 
l’application générale des instruments de la politique de la concurrence, à savoir 
les règles en matière d’ententes, d’abus de position dominante et de concentra-
tions. La troisième partie examine comment ces instruments et d’autres encore, 
ont été utilisés par la Commission et les ANC au sein du REC dans certains sec-
teurs prioritaires.

Bilan et perspectives des travaux réalisés pendant 
la présidence française de l’Union européenne
La présidence française de l’Union européenne s’est achevée le 31 décembre 
2008. Pendant six mois, le Conseil de la concurrence a contribué activement aux 
travaux menés par la Présidence, contribuant à de nombreuses avancées dans ses 
domaines de compétence.
Des négociations formelles ont débuté avec le Canada et la Corée du Sud, qui doivent 
progressivement permettre de faciliter la coopération en matière de concurrence.
En novembre 2008, organisée conjointement par le Conseil de la concurrence et 
le ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi, en partenariat avec la 
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Commission européenne, la journée européenne de la concurrence a constitué un 
rendez-vous important de la présidence française en ce domaine.
Véritable creuset d’idées, elle a permis aux pouvoirs publics, aux acteurs du monde 
économique et aux praticiens de la concurrence d’échanger sur tous les sujets d’ac-
tualité du droit et de la politique de concurrence. Organisé à l’école et au musée 
du Louvre, les 18 et 19 novembre 2008, cet événement a été l’occasion de réflé-
chir aux enjeux de la régulation de la concurrence, qui doit inviter les entreprises 
à la vertu économique, la croissance, l’emploi et le pouvoir d’achat dans un monde 
en pleine évolution, mais aussi lutter contre les abus de marché.
Cinq tables rondes articulées autour des principales problématiques actuelles du 
droit de la concurrence – le bien-être des consommateurs ; l’innovation et la com-
pétitivité ; l’élaboration de la politique de la concurrence dans le cadre du partena-
riat euro-méditerranéen – ont réuni de nombreuses personnalités de premier plan, 
parmi lesquelles Neelie Kroes, commissaire européenne en charge de la concur-
rence, Meglena Kuneva, commissaire européenne en charge de la consomma-
tion, Christine Lagarde, ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et 
Luc Chatel, secrétaire d’État chargé de l’Industrie et de la Consommation, porte-
parole du Gouvernement.

Les réunions au sein du REC
La réunion des directeurs généraux
Cette réunion s’est tenue à Bruxelles au mois de septembre 2008.
Elle a donné, comme chaque année, l’occasion d’aborder les grandes questions 
d’actualité de la politique de la concurrence en Europe, de valider les travaux des 
instances opérationnelles et de définir des objectifs pour l’année 2009. Elle a 
notamment permis d’échanger sur :
– la politique de priorisation mise en place par la Commission européenne ;
– le guide des priorités de la Commission relatives à l’application de l’article 82 

du traité CE aux abus d’entreprises en position dominante visant à évincer 
leurs concurrents ;

– l’activité des ANC dans le secteur de la distribution et de l’énergie ;
– les résultats préliminaires de l’enquête sectorielle dans le secteur pharmaceutique ;
– les actions en dommages et intérêts pour infraction aux règles communautaires 

sur les ententes et abus de position dominante ;
– la préparation du rapport sur la mise en œuvre du règlement no 1/2003 ;
– la préparation du rapport sur la mise en œuvre du règlement no 139/2004.

Les réunions plénières
La Commission a organisé en 2008 trois réunions plénières réunissant les experts 
nationaux des autorités de la concurrence.
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La première s’est tenue au mois d’avril et a eu pour objet d’informer les autori-
tés membres du REC des évolutions récentes de la politique de la concurrence 
sur les sujets suivants :
– la méthode et le calendrier envisagés pour le rapport d’évaluation sur le fonc-

tionnement du règlement no 1/2003 ;
– le projet d’accord de « deuxième génération » avec le Canada ;
– la mise en œuvre de la directive « Services ».
La deuxième, qui s’est tenue au mois de juillet, a permis à la Commission de pré-
senter une première analyse des réponses au questionnaire adressé aux ANC sur 
le fonctionnement du règlement no 1/2003. La Commission se fondera sur les 
observations des ANC et les résultats de la consultation publique pour élabo-
rer le rapport sur le fonctionnement de ce règlement, qui devra être présenté au 
Parlement européen et au Conseil avant le 1er mai 2009.
Dans sa réponse au questionnaire de la Commission, le Conseil a confirmé que 
la coopération avec la Commission européenne et la DG COMP n’avait cessé 
de progresser depuis l’entrée en vigueur du règlement 1/2003 et qu’aucune dif-
ficulté majeure n’a fait obstacle à sa montée en puissance. Les échanges au sein 
du REC ont permis d’améliorer substantiellement la connaissance mutuelle des 
priorités définies par chaque autorité, qui pourraient être davantage coordonnées. 
Le Conseil a indiqué que la coordination pour la mise en œuvre de l’article 11 
constituerait une source d’information considérable sur l’activité de chaque auto-
rité mais qu’il est encore possible de l’optimiser en étendant son champ. D’une 
manière générale, le Conseil de la concurrence a estimé qu’une information plus 
précoce des ANC sur les enquêtes diligentées par la Commission européenne 
faciliterait cette coordination.
La troisième et dernière réunion plénière de l’année s’est tenue en novembre. La 
Commission a informé les membres du REC sur les premières remontées d’in-
formations du monde des affaires sur le fonctionnement du règlement no 1/2003. 
Elle a aussi fait état des progrès accomplis en matière de clémence et a présenté 
le bilan des travaux réalisés au sein des groupes sectoriels.

Les groupes d’experts
La Commission a créé en 2008 de nouveaux groupes de travail sur les règle-
ments d’exemption qui expireront en 2010 (restrictions verticales et accords de 
coopération horizontale) et a réactivé un groupe de travail relatif au traitement 
des affaires de clémence, dans l’optique de renforcer la coopération avec les ANC 
dans le domaine des ententes.

Le groupe de travail sur le guide d’application de l ’article 82 
du traité CE
Une réunion d’experts s’est tenue en septembre 2008. Le Conseil a accueilli très 
favorablement le nouveau projet de guide d’application de l’article 82 TCE, qu’il 
avait appelé de ses vœux à plusieurs reprises. Ce guide contient les orientations 
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retenues par la Commission dans sa pratique décisionnelle et présente la façon 
dont elle abordera désormais les abus de position dominante.
Ce document d’orientation définit une approche économique, fondée sur l’analyse 
des effets actuels ou potentiels. Ce cadre d’analyse correspond dans les grandes 
lignes à la pratique du Conseil de la concurrence.
Les grandes lignes de cette approche sont les suivantes :
– un champ d’application limité aux abus d’exclusion ou comportements abusifs 

d’éviction ;
– un standard axé sur la sauvegarde du bien-être du consommateur y compris en 

prêtant attention au processus concurrentiel ;
– une montée en puissance de l’analyse économique, que ce soit pour appréhen-

der la dominance (« pouvoir de marché ») ou caractériser l’abus (« d’éviction dom-
mageable pour les consommateurs »), la Commission complétant ce cadre général 
par des tests plus spécifiques (par exemple, pour la prédation, prise en compte 
des coûts moyens évitables et coût moyen incrémental de long terme) ;

– la possibilité pour les entreprises de justifier leur comportement en faisant état 
de gains d’efficience.

Le Conseil a, dès le début de cette réflexion sur la modernisation de l’approche 
suivie en matière d’abus d’éviction, apporté son soutien à cette montée en puis-
sance de l’analyse économique. Non seulement cette nouvelle approche paraît 
plus juste et pertinente, mais elle est tout à fait praticable par les autorités de la 
concurrence. Comme le montre sa pratique décisionnelle, le Conseil a anticipé 
sur cette nouvelle approche, s’agissant par exemple des pratiques de couplage et 
 d’exclusivité contractuelle. À chaque fois, à condition de définir clairement la 
charge de la preuve, le test a pu être appliqué de manière concluante.
Le Conseil a également salué le document final adopté par la Commission, plus 
ramassé, mais aussi plus politique que les versions préparatoires. Il apporte la pré-
visibilité juridique et la cohérence intellectuelle dont ont besoin les opérateurs et 
fournit un guide d’analyse utile aux ANC.

Le groupe de travail sur la clémence
Deux réunions se sont tenues en 2008. La première a permis de dresser un bilan 
d’étape du programme-modèle de clémence adopté par le REC et mis en œuvre 
par la grande majorité des ANC. La Commission a constaté :
– une forte augmentation des demandes de clémence multiples, justifiant la réac-

tivation du groupe de travail spécialisé sur la clémence ;
– des questions posées par la mise en pratique du concept d’« entente paneuro-

péenne » et plus généralement par l’allocation des cas ;
– des problèmes de confidentialité liés aux demandes de clémence.
La seconde réunion a permis de clarifier les modalités d’attribution des cas de clé-
mence entre les ANC et la Commission. La Commission a précisé qu’elle prenait 
notamment en compte le type de pratiques, le degré de mise à exécution du cartel, 
les entreprises et les périodes concernées pour apprécier la dimension du cas.
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Le groupe de travail sur les restrictions verticales
Le règlement d’exemption par catégorie no 2790/99 du 22 décembre 1999 arri-
vera à expiration le 31 mai 2010. En 2008, la Commission a entamé sa réflexion 
sur l’évolution possible de ce règlement et des lignes directrices sur les restrictions 
verticales du 13 octobre 2000 en envoyant, le 7 février 2008, un questionnaire aux 
ANC, afin de recueillir leur expérience en matière de restrictions verticales et de 
mise en œuvre des lignes directrices.
La réunion du 6 mai 2008 a eu pour objectif de faire le point sur les différentes 
contributions envoyées en réponse au questionnaire de la Commission et de dégager 
les premières orientations ainsi que les principaux sujets à discuter.
Dans sa réponse, le Conseil a notamment fait état de sa pratique décisionnelle en 
matière de prix imposés (« resale price maintenance ») qui peuvent avoir pour effet 
de réduire non seulement la concurrence intramarque mais aussi la concurrence 
intermarque. Dans sa contribution, le Conseil a décrit sa position et son stan-
dard de preuve en la matière.
De nombreux autres sujets ont été abordés au cours de la réunion : la distinction 
entre vente active et vente passive ; la nécessité (ou non) de critères transparents 
et non discriminatoires dans un réseau de distribution sélective et, le cas échéant, 
la mention de cette exigence dans le règlement ou les lignes directrices et la pos-
sibilité (ou non) d’exclure des « pure players » Internet d’un réseau de distribution.
Enfin, dans sa contribution, le Conseil de la concurrence s’est penché sur les fon-
dements de l’analyse économique des restrictions verticales, qui a continué à se 
moderniser et à se préciser depuis l’adoption du règlement d’exemption et des 
lignes directrices, comme l’illustre la récente communication de la Commission 
européenne sur ses priorités en matière d’abus d’éviction (cf. infra). Dans le même 
temps, les secteurs liés aux nouvelles technologies ont beaucoup évolué et de nou-
veaux modes de distribution sont montés en puissance, par exemple la vente de 
produits en ligne sur Internet. La généralisation de ce nouveau canal de vente 
soulève de nouveaux enjeux pour la concurrence, en particulier en ce qui concerne 
son articulation avec d’éventuels réseaux de distribution sélective. Son analyse 
gagnerait à être enrichie au niveau communautaire, comme c’est déjà le cas en 
France, où la pratique décisionnelle du Conseil est déjà très fournie. Toutes ces 
évolutions intervenues depuis 1999 pourraient aussi stimuler la réflexion sur la 
mise en cohérence des différents outils d’analyse des restrictions verticales, que 
celles-ci prennent la forme de possibles ententes ou abus de position dominante. 
Il convient toutefois de conserver au règlement d’exemption ce qui fait sa valeur 
ajoutée, à savoir sa prévisibilité et son caractère simple et facile d’utilisation pour 
les ANC et les acteurs économiques.
Au final, la contribution écrite du Conseil de la concurrence a été saluée par ses pairs.

Le groupe de travail « coopération »
Ce groupe de travail réunit les représentants des ANC pour examiner des ques-
tions relatives aux méthodes de travail des ANC au sein du REC.
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En 2008, le groupe a notamment travaillé sur un projet relatif à l’amélioration 
du fonctionnement du comité consultatif « antitrust ». Les objectifs de ce projet 
sont les suivants : inciter les ANC à davantage participer au processus décision-
nel antitrust, renforcer les relations avec la Commission, améliorer son informa-
tion et celle des autres ANC, et améliorer le déroulement des réunions du comité 
consultatif. Ce projet sera mis en œuvre à compter du 1er janvier 2009.
Le groupe a également travaillé sur le concept d’affectation du commerce entre 
États membres.

Développement sectoriel
Énergie
Le groupe de travail a suivi de très près les évolutions législatives et contentieuses 
portées par la Commission européenne. Sur le plan législatif, il a suivi les discus-
sions concernant l’évolution du processus de libéralisation de l’énergie, l’année 
2008 ayant été marquée par la discussion du troisième « paquet » législatif sur le 
secteur de l’énergie proposé par la Commission européenne fin 2007. Ces discus-
sions ont notamment porté sur la question de la séparation patrimoniale entre les 
activités de production et les activités de gestion des réseaux de transport d’éner-
gie. L’adoption de cette proposition, qui continue à faire l’objet de débats, modi-
fierait le régime actuel qui n’impose qu’une obligation de séparation juridique aux 
gestionnaires de réseaux.
Sur le plan contentieux, la Commission a concentré ses efforts sur plusieurs affaires, 
concernant des pratiques de verrouillage et de collusion (partage des marchés) qui 
seraient mises en œuvre dans les secteurs de l’énergie. Le traitement de ces dos-
siers a donné lieu à la consultation des ANC, dans le cadre des principes de coo-
pération découlant de l’application du règlement 1/2003.
La Commission a ouvert trois procédures formelles en 2008 pour abus de posi-
tion dominante. La première procédure, concernant des pratiques d’E.ON sur 
les marchés de la vente d’électricité en gros et sur le marché de l’équilibrage élec-
trique s’est résolue par l’adoption d’engagements en vertu de l’article 9 du règle-
ment no 1/2003. Une deuxième affaire concerne des pratiques reprochées à E.ON 
et Gaz de France, la Commission suspectant ces entreprises de limiter l’accès à leur 
marché d’approvisionnement du gaz respectivement en France et en Allemagne, 
est en cours (décision attendue pour le printemps 2009). Enfin, une troisième 
affaire, concernant certains contrats de long terme d’EDF avec des consomma-
teurs non-domestiques, est également en cours.

Services financiers
La question de la conformité au droit de la concurrence des commissions inter-
bancaires multilatérales présente une importance toute particulière à l’heure où 
l’Europe des paiements devient une réalité. Les commissions interbancaires sont 
au cœur de nombreux systèmes de paiement, nationaux et internationaux, même 
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si leurs montants et justifications varient grandement d’un système à l’autre. Le 
Conseil de la concurrence a souligné à l’occasion des réunions organisées dans 
ce domaine que ces questions occupent une place à part pour les ANC car leur 
examen est à l’origine d’un grand nombre de décisions en matière bancaire ou de 
contentieux en cours.
La pratique décisionnelle de la Commission européenne en matière de commis-
sions interbancaires multilatérales s’est enrichie de nouvelles affaires entre la fin de 
l’année 2007 et l’année 2008, dont la plus emblématique est l’affaire Mastercard, 
mais aussi la fin de l’exemption accordée en 2002 à Visa. Le principal apport de 
la décision Mastercard est d’être passé d’une logique fondée sur les déclarations 
des banques quant aux coûts entraînés pour elles par chaque système de paie-
ment, à une logique plus axée sur la vivacité de la concurrence dans la forma-
tion du prix proposé par les banques aux utilisateurs de moyens de paiement : en 
matière bancaire, comme dans les autres secteurs de l’économie, les prix doivent 
être librement négociés et un accord interentreprises ne saurait donc agir dans le 
sens de la constitution d’un véritable prix plancher qui s’imposerait aux clients 
des banques. Sur le front du contentieux, il appartiendra aux différentes autorités 
de la concurrence, tant au plan européen que national, de bien articuler les pra-
tiques décisionnelles de manière à maintenir un niveau de concurrence optimal 
et homogène entre tous les États membres.
S’agissant des moyens de paiement de demain, les discussions se poursuivent pour 
encadrer et définir les moyens de paiement dits « SEPA 165 ». Elles ont notamment 
porté sur les prélèvements automatiques SEPA et sur les avantages proconcur-
rentiels de la mise en œuvre de ce système : là encore, une juste articulation des 
dossiers contentieux et des avancées législatives (par exemple, raccourcissement 
des délais de paiement à l’intérieur de la zone SEPA du fait de la directive sur 
les services de paiement) permettra de déboucher sur une concurrence plus vive 
entre les systèmes et entre les banques, concurrence qui devrait s’exprimer à la 
fois en termes de baisse des coûts liés à ces paiements et à leur traitement et en 
conquête de nouveaux marchés.

Communications électroniques
Le groupe de travail en charge des questions relatives au secteur des communi-
cations électroniques s’est réuni en octobre 2008, d’une part pour partager sur 
différentes affaires des ANC et, d’autre part, pour faire le point sur l’action de la 
Commission européenne en la matière.
Dans un premier temps, le groupe de travail a travaillé sur les enseignements des 
arrêts Wanadoo et Deutsche Telekom du TPICE en matière de méthode de test 
de ciseau tarifaire.
Ensuite, les autorités de concurrence ont partagé leurs expériences en matière de 
lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Plusieurs affaires closes récemment 

165. Single Euro Payment Area.
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ou encore pendantes ont fait l’objet d’échanges instructifs. Dans ce cadre, le Conseil 
de la concurrence a présenté deux affaires dont celle relative à l’accès aux infras-
tructures de génie civil de l’opérateur historique pour le déploiement des réseaux 
de fibre optique résidentielle (FTTh) au sujet de laquelle il a rendu une décision 
le 12 février 2008 (08-D-02).

Enfin, la Commission européenne a présenté aux représentants des différentes 
ANC ses priorités d’action pour les prochains mois et notamment la réforme du 
cadre de la régulation du secteur actuellement en cours de discussion.

Transports
Deux groupes de travail ont été particulièrement actifs en 2008 : le groupe de 
travail « automobile » qui a commencé à travailler sur le rapport d’évaluation du 
règlement d’exemption catégoriel et le groupe « transport maritime » qui a présenté 
aux membres du comité consultatif le projet de lignes directrices concernant les 
lignes régulières, le tramp [transport maritime non régulier de marchandises en 
vrac qui englobent des services économiquement importants tels que le trans-
port de produits pétroliers, agricoles et chimiques, le cabotage (services de trans-
port maritime entre ports d’un même État membre)].

À l’ordre du jour des réunions du groupe de travail automobile de l’ECN, a figuré 
le compte rendu par la Commission des commentaires qu’elle a reçus à la suite de 
la publication du rapport d’évaluation du règlement d’exemption catégoriel auto-
mobile no 1400/02 et l’examen par les ANC des options proposées pour le futur 
régime réglementaire applicable à ce secteur.

Il en ressort que les constructeurs automobiles sont favorables à la fin des règles 
particulières accordées au secteur automobile par le règlement et à une application 
du droit commun des restrictions verticales, tandis que les distributeurs deman-
dent au contraire que la protection de leurs intérêts soit assurée par un règlement 
spécifique, faisant valoir que la concurrence économique sera d’autant plus vive 
qu’il existe une compensation réglementaire du déséquilibre économique exis-
tant entre constructeurs et distributeurs. Les ANC ont développé des positions 
variées. Le Conseil a reconnu un besoin de simplification, tout en demandant de 
réfléchir à la prise en compte de problèmes de concurrence particuliers au secteur.

Dans le secteur des transports maritimes, un comité consultatif a été organisé en 
avril 2008 afin de recueillir la position des ANC sur le projet final de lignes direc-
trices concernant les lignes régulières, le tramp et le cabotage.

Ces lignes directrices font suite à l’abrogation par le Conseil européen du règle-
ment d’exemption no 4056/86, effective depuis fin 2008. En contrepartie, les 
armateurs et certains États membres ont obtenu que la Commission publie des 
lignes directrices sur le transport maritime (lignes régulières, tramp et cabotage). 
Le Conseil de la concurrence a soutenu ce projet de lignes directrices qui sont 
les premières dans lesquelles des développements significatifs sont consacrés aux 
échanges d’informations et sont également les premières à être destinées à un seul 
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secteur. Ces lignes directrices sont entrées en vigueur le 18 octobre 2008 pour 
une durée de cinq ans.
Un second comité consultatif organisé en septembre 2008 a eu pour objet de 
recueillir la position des ANC sur l’avant-projet de règlement d’exemption par 
catégorie en faveur des compagnies maritimes de ligne (consortiums). Pour le 
moment, ces accords sont couverts par le règlement (CE) nº 823/2000 de la 
Commission du 19 avril 2000, pris en application du règlement d’habilitation 
(CEE) no 479/92 du Conseil du 25 février 1992. Le règlement no 823/2000 
expirant le 25 avril 2010, la Commission propose de reconduire l’exemption par 
catégorie en faveur des consortiums. Selon elle, en effet, cette exemption est par-
ticulièrement importante car, d’une part, le transport maritime de ligne par conte-
neurs représente 20 %, en valeur, du commerce extérieur de l’Union européenne 
et, d’autre part, seuls deux transporteurs européens semblent disposer des capaci-
tés suffisantes pour fournir des services de transports maritimes de ligne en haute 
mer par leurs propres moyens.
Toutefois, si ce règlement d’exemption par catégorie est reconduit, son contenu 
sera quelque peu modifié pour tenir compte de l’abrogation du règlement d’exemp-
tion par catégorie accordée aux conférences maritimes et de la nécessité d’assurer 
la convergence du transport maritime vers le droit commun.

Produits pharmaceutiques
L’année 2008 a été marquée par le lancement d’une grande enquête sectorielle dans 
le secteur pharmaceutique. Cette enquête, effectuée en coopération avec les États 
membres, a débuté début janvier par des investigations au siège de plusieurs labo-
ratoires pharmaceutiques dans plusieurs pays européens, dont la France. Elle s’est 
poursuivie par l’envoi de plusieurs questionnaires adressés aux autorités de santé 
et de concurrence des États membres, ainsi qu’aux laboratoires pharmaceutiques 
afin d’obtenir des informations précises et complètes sur ce secteur, qui réalise un 
chiffre d’affaires de 138 milliards d’euros. Les premiers résultats de cette enquête 
ont été présentés aux membres du groupe sectoriel le 31 octobre, juste avant leur 
présentation officielle par la Commission européenne, le 28 novembre 2008, en 
présence de Mme Neelie Kroes.
Cette présentation, faite par le directeur et son adjoint de la nouvelle « Task Force 
Pharma », division spécialement créée pour mener à bien cette enquête sectorielle, 
a été suivie d’une table ronde, réunissant un panel de différentes personnalités, 
parmi lesquelles le Président du Conseil de la concurrence.
Invité pour présenter le point de vue des ANC, le Président du Conseil fran-
çais a félicité la Commission pour son enquête, une première en Europe, dans 
un secteur économique important. Il a souligné que le rapport permettait d’avoir 
une vision plus claire de toutes les stratégies de « contournement » par lesquelles 
des laboratoires pourraient faire échec au droit de la concurrence et/ou aux poli-
tiques de réduction des dépenses de santé, notamment en utilisant le droit des 
brevets : dépôt de brevets nouveaux pour des produits qui n’apportent qu’une 
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amélioration mineure, dépôt de plusieurs brevets pour un même produit (« buis-
sons de brevet ») ou encore, prolongation artificielle de la durée des brevets afin 
de créer des « brevets toujours verts ».
Bruno Lassere a également noté que le rapport avait aussi l’intérêt de mettre au 
jour la multitude d’accords entre laboratoires et fabricants de génériques, accords 
dont certains pourraient retarder l’apparition des génériques. Enfin, il a présenté 
l’expérience du Conseil dans ce secteur, en résumant quelques cas que le Conseil 
a eu à traiter. Le rapport définitif concluant l’enquête sectorielle dans le secteur 
pharmaceutique est attendu pour le printemps 2009. Par ailleurs, un autre groupe 
de travail centré sur les questions de distribution dans ce secteur (et notamment 
la question du monopole des pharmaciens) verra bientôt le jour, et une étude sur 
le prix des médicaments à l’hôpital dans les pays de l’UE va également être lancée.

Industrie agroalimentaire
La Commission a adressé en juillet 2008 un questionnaire aux ANC portant 
sur la réglementation dans le domaine de la distribution alimentaire. La troi-
sième réunion du sous-groupe de travail « alimentation » du Réseau européen de 
la concurrence qui s’est tenue en novembre 2008 a été consacrée à une première 
analyse des résultats.
La Commission a indiqué à cette occasion que le sujet de la hausse des prix dans 
le domaine alimentaire était une priorité et a invité les États membres à continuer 
le dialogue sur des bonnes pratiques avec le secteur de la distribution de détail.
Le Conseil de la concurrence a présenté les grandes dispositions de la LME concer-
nant l’aménagement commercial et les rapports industrie/commerce.

Activité relative à l’instruction des cas
Activité liée aux cas instruits par le Conseil
Dans la mesure où les autorités de la concurrence des 27 États membres appli-
quent toutes les mêmes règles en droit communautaire des pratiques anticon-
currentielles, une coordination est apparue indispensable pour garantir le bon 
fonctionnement de ce système décentralisé. Cette coordination recouvre princi-
palement deux formes : tout d’abord, en début de procédure, les autorités doivent 
s’informer mutuellement des cas qu’elles ont en portefeuille afin d’entamer des dis-
cussions et d’envisager, le cas échéant, une allocation optimale de certaines affaires. 
En second lieu, avant la prise de décision par chacune des autorités nationales, 
la Commission exerce un contrôle afin de s’assurer de la cohérence de l’applica-
tion du droit communautaire.

La phase d’allocation des cas (article 11 § 3)
L’article 11, paragraphe 3, du règlement no 1/2003 (ci-dessous « 11 § 3 ») dispose 
que « les autorités de concurrence des États membres informent la Commission par 
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écrit avant ou sans délai après avoir initié la première mesure formelle d’enquête. Cette 
information peut également être mise à la disposition des autorités de concurrence des 
autres États membres ».
En pratique, cette information des autres autorités de concurrence, y compris de la 
Commission européenne, au début de la procédure, se fait par la diffusion, sur l’in-
tranet du Réseau, d’un formulaire type appelé « fiche 11 § 3 » ou fiche « New case ».
L’élément qui déclenche la mise sur le Réseau d’une affaire réside dans l’affectation 
sensible du commerce entre États membres. L’examen de cette condition d’ap-
plicabilité du droit communautaire est réalisé en premier lieu par le rapporteur 
chargé de l’instruction de l’affaire. Pour être utile – l’information du Réseau devant 
intervenir juste avant ou dès la première mesure d’enquête – cet examen doit être 
effectué très tôt. C’est la raison pour laquelle, en dépit d’une réponse aisée dans la 
majorité des cas, certaines affaires ont pu susciter des discussions plus poussées.
Après ce premier examen, il revient au Conseil, au moment de la prise de décision, 
de développer une motivation sur ce point. Sa pratique décisionnelle s’inspire le plus 
souvent de celle de la Commission européenne et de la jurisprudence du Tribunal 
de première instance ou de la Cour de justice des Communautés européennes.
En 2008, le Conseil de la concurrence s’est prononcé à plusieurs reprises sur l’ap-
plicabilité du droit communautaire : décision 08-D-13 du 11 juin 2008 relative 
à des pratiques relevées dans le secteur de l’entretien courant des locaux, déci-
sion 08-D-25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle vendus 
sur conseils pharmaceutiques et décision 08-D-32 du 16 décembre 2008 relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques.
Le Conseil de la concurrence s’est plus particulièrement exprimé sur la notion de 
l’affectation sensible du commerce entre États membres dans sa décision 08-D-30 
du 4 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés des 
Pétroles Shell, Esso SAF, Chevron Global Aviation, Total Outre-Mer et Total 
Réunion. Le Conseil a rappelé, comme il l’avait relevé dans ses décisions 06-D-09 
et 06-D-37, que trois éléments doivent être démontrés pour établir que les pra-
tiques sont susceptibles d’avoir affecté le commerce intracommunautaire de façon 
sensible : l’existence d’échanges entre États membres portant sur les produits faisant 
l’objet de la pratique, l’existence de pratiques susceptibles d’affecter ces échanges 
et le caractère sensible de cette possible affectation.
En ce qui concerne la première condition, le Conseil a constaté que le marché 
pertinent de la vente de carburéacteur et plus particulièrement les marchés sur 
appels d’offres organisés par Air France pour son escale à La Réunion font l’objet 
d’échanges entre États membres étant donné que, sur ces marchés, les offreurs 
sont des entreprises internationales dont les filiales en charge des appels d’offres 
ont leur siège situé dans différents pays de l’Union, en particulier la France et le 
Royaume-Uni. En outre, le marché connexe du transport des passagers français ou 
européens vers La Réunion est, par nature, un lieu d’échanges entre États membres. 
En effet, les vols entre La Réunion et la métropole concernent nécessairement 
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tous les consommateurs de l’Union européenne étant donné que les liaisons avec 
l’île se font à partir de la France continentale et qu’environ 400 000 touristes visi-
tent l’île chaque année, dont une part significative de touristes européens.
S’agissant de la deuxième condition, celui de l’affectation des échanges, le Conseil 
estimé qu’il y avait lieu d’examiner les conditions concrètes de fonctionnement du 
marché et la position des entreprises pour vérifier ce critère. En l’occurrence, sur le 
marché de l’approvisionnement en carburéacteur, l’entente horizontale s’est dérou-
lée entre des filiales de multinationales possédant des établissements dans plusieurs 
États membres (notamment Royaume-Uni, France, Pays-Bas). La nature de l’ac-
cord litigieux est donc susceptible d’affecter le commerce entre États membres.
Concernant, enfin, l’appréciation du caractère sensible de l’affectation, le Conseil 
de la concurrence a rappelé que celui-ci dépend des circonstances de chaque 
espèce, et notamment de la nature de l’accord ou de la pratique, de la nature des 
produits concernés, ainsi que de la position des entreprises. Plus la position de 
marché des entreprises en cause est forte, plus il est probable qu’un accord ou une 
pratique concertée susceptible d’affecter le commerce le fera de façon sensible. En 
l’espèce, s’agissant de la taille et du chiffre d’affaires des protagonistes, les entre-
prises en cause étaient, soit les « filiales aviation » de grands groupes pétroliers, 
soit des filiales locales chargées de vendre le kérosène dans la zone concernée. 
Enfin, selon la communication de la Commission relative aux lignes directrices 
sur la notion d’affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, 
sont présumés dotés d’effets sensibles les accords pour lesquels le chiffre d’affaires 
réalisé par les entreprises sur le marché concerné excède 40 millions d’euros, ce 
qui était en l’occurrence le cas.
Concernant la mise sur le réseau des fiches 11 § 3, le Conseil a mis seize cas 11 
§ 3 sur le réseau intranet en 2008, ce qui représente une légère hausse par rapport 
à l’année 2007 (14).
Parmi les 27 États membres de l’Union européenne en 2008, la France reste le 
premier pays contributeur en matière de diffusion de fiches 11 § 3 sur le Réseau. 
Entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2008, les autorités françaises de concur-
rence ont mis 161 cas sur le Réseau (soit 97 pour le Conseil de la concurrence), 
suivies par le Bundeskartellamt de l’Allemagne (100), le GVH de Hongrie (66) 
et la NMa des Pays-Bas (62) 166.
Ce système d’information mutuelle est essentiel. Il permet de donner à chaque 
autorité de concurrence une visibilité sur l’activité de ses homologues et, concrète-
ment, offre la possibilité, pour les rapporteurs qui instruisent les affaires, d’échan-
ger sur des cas réels et de partager leur expérience.
À ce stade, les discussions et échanges de vues au sein du Réseau sont de diffé-
rentes natures. Ils vont de la simple demande d’information à l’expression de la 
volonté de traiter un cas en commun. Ces discussions sur les cas se situent bien en 
amont de la prise de décision par l’autorité. Elles constituent un système interactif 

166. Informations publiées sur le site de la Commission européenne (http://ec.europa.eu).
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et dynamique permettant une mise en commun des connaissances et du savoir-
faire des différentes autorités pour assurer un traitement efficace des infractions.
Avec le règlement no 1/2003 et la mise en place du Réseau, le système de consul-
tation et le mécanisme d’attribution des cas fonctionnent horizontalement entre 
autorités nationales d’une part, et verticalement, dans les sens ascendant et des-
cendant entre les ANC et la Commission, d’autre part.
Le règlement no 1/2003 est fondé sur un régime de compétences parallèles, par 
lequel toutes les autorités de concurrence ont désormais l’obligation d’appliquer 
les articles 81 et 82 du traité CE lorsqu’il y a affectation du commerce entre États 
membres. Dans ce cadre, si les autorités de concurrence sont chargées d’opé-
rer une division efficace du travail en collaborant étroitement avec leurs homo-
logues pour les affaires dont l’instruction est nécessaire, chacune d’entre elles 
conserve son pouvoir de décider d’enquêter ou non sur une affaire. À ce titre, la 
Communication relative à la coopération au sein du Réseau explique que, dans 
la plupart des cas, l’autorité qui reçoit une plainte ou entame une procédure d’of-
fice reste en charge de l’affaire.

La consultation obligatoire de la Commission (article 11 § 4)
L’article 11, paragraphe 4, du règlement no 1/2003 dispose qu’« au plus tard trente 
jours avant l ’adoption d’une décision ordonnant la cessation d’une infraction, accep-
tant des engagements ou retirant le bénéfice d’un règlement d’exemption par catégo-
rie, les autorités de concurrence des États membres informent la Commission. [...] Ces 
informations peuvent aussi être mises à la disposition des autorités de concurrence des 
autres États membres ».
Il s’agit d’un mécanisme de consultation obligatoire de la Commission avant la 
fin de la procédure qui lui confère un rôle de pilotage du Réseau.
Il y a lieu de souligner que cette obligation d’informer la Commission est limitée 
aux décisions ordonnant la cessation d’une infraction, acceptant des engagements 
ou retirant le bénéfice d’un règlement d’exemption par catégorie. Pour toutes les 
autres décisions, l’information de la Commission et des autres ANC est faculta-
tive et se fait dans le cadre de l’article 11 § 5 du règlement.
Compte tenu de l’organisation du Conseil de la concurrence (séparation des fonc-
tions d’instruction et de décision), le type d’information qu’il communique à la 
Commission au titre de ses obligations prévues à l’article 11 § 4 du règlement 
no 1/2003 (fiche « 11 § 4 ») n’est pas un « projet de décision » mais une note établie 
par le rapporteur faisant état de sa position finale sur l’affaire.
En 2008, le Conseil de la concurrence a mis neuf cas « 11 § 4 » sur le Réseau (contre 
onze en 2007). Comparé à ses homologues européens, le Conseil de la concurrence 
prend la tête en nombre de cas « 11 § 4 » mis sur le Réseau. Entre le 1er mai 2004 
et le 31 décembre 2008, le Conseil de la concurrence a diffusé 51 cas « 11 § 4 » sur 
l’ECN, suivi par le Bundeskartellamt (42) et l’autorité italienne (32) 167.

167. Informations publiées sur le site de la Commission européenne (http://ec.europa.eu).
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Afin de permettre un suivi global des affaires traitées par les autorités de concur-
rence, le règlement no 1/2003 a également prévu la fiche type dite de « closed case ». 
Sur une base facultative, les autorités peuvent ainsi informer les autres membres 
du Réseau de l’issue de leurs procédures. Le Conseil de la concurrence, comme 
en 2007, a communiqué 19 cas de ce type en 2008.

Activité liée aux cas instruits par la Commission européenne
Les auditions (article 27)
L’article 27 du règlement no 1/2003 prévoit les règles applicables aux auditions. 
C’est le règlement no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux pro-
cédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 
du traité CE qui régit le droit à audition des parties : « La Commission donne aux 
parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs l ’occasion de développer 
leurs arguments lors d’une audition, si elles en font la demande dans leurs observations 
écrites. » La Commission ne fonde ses décisions que sur les griefs au sujet des-
quels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. Les plaignants 
sont étroitement associés à la procédure.
Les représentants des autorités de concurrence des États membres assistent à 
ces auditions. Pour la France, jusqu’au 1er janvier 2009, c’était le Conseil de la 
concurrence et la DGCCRF qui y participaient. Sauf cas exceptionnels, à partir 
du 1er janvier 2009, la nouvelle Autorité de concurrence assurera seule, dans la 
majorité des cas, cette mission. Les représentants sont invités à poser des questions 
aux parties à un stade expressément mentionné sur l’ordre du jour de la réunion.

Le comité consultatif (article 14)
Le Conseil de la concurrence prend activement part au comité consultatif de la 
Commission européenne.
Le Comité consultatif, institué par l’article 14 du règlement no 1/2003, réunit 
régulièrement les services de la Commission et les représentants des autorités 
nationales de concurrence, ces derniers devant donner leur avis sur les avant-
projets de décision de la Commission européenne. La Commission européenne, 
dans sa Communication relative à la coopération au sein du réseau des autori-
tés de concurrence du 27 avril 2004, définit ce Comité comme « l ’enceinte où les 
experts des diverses autorités de concurrence examinent certaines affaires ainsi que des 
questions générales relevant du droit communautaire de la concurrence ».
La Commission européenne a l’obligation de consulter le Comité consultatif et 
de tenir « le plus grand compte » de son avis.
Le Comité consultatif ne donne pas seulement son avis sur des décisions conten-
tieuses de la Commission mais est également sollicité pour se prononcer sur des 
textes à caractère non contraignant. À titre d’exemple, en 2008, comme déjà en 2007, 
le Comité s’est prononcé sur le projet de procédure de transaction de la Commission.
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L’année 2008 a été particulièrement instructive, car la Commission a pu préciser 
sa pratique décisionnelle dans sept décisions relatives à des ententes injustifiables, 
en application des nouvelles lignes directrices sur le calcul des amendes appli-
cables depuis le 1er septembre 2006. Ainsi, la Commission a prononcé l’amende la 
plus élevée de sa pratique décisionnelle (1,38 milliard d’euros) en novembre 2008.

La coopération au sein du Réseau

En matière d’enquête (article 22)
Afin d’aider les autorités de concurrence à appliquer efficacement les articles 81 
et 82 du traité CE, le règlement no 1/2003 a conféré aux autorités de concurrence 
la possibilité de s’assister mutuellement pour la réalisation d’enquêtes et d’inspec-
tions. En effet, les membres du Réseau ayant la responsabilité d’assurer de manière 
efficace la division du travail entre eux et une application cohérente des articles 81 
et 82 du traité CE, il est apparu indispensable de leur donner une base juridique 
uniforme pour mettre en œuvre une assistance réciproque au stade de l’enquête.

L’article 22 du règlement no 1/2003 offre donc la possibilité pour une autorité 
nationale de concurrence d’effectuer sur son territoire toutes enquêtes et inspec-
tions pour le compte de l’autorité d’un autre État membre. Ces enquêtes sont 
effectuées en application du droit national de l’autorité qui réalise effectivement 
les investigations. Les éléments recueillis sont transmis au membre du Réseau 
demandeur de l’assistance sur la base de l’article 12 du règlement no 1/2003.

En 2008, au titre de l’article 22 du règlement no 1/2003, les autorités françaises 
ont été sollicitées notamment par le Bundeskartellamt qui a accompagné les 
enquêteurs français lors d’une perquisition sur le territoire français, ainsi que par 
les autorités belges et grecques.

Le Conseil de la concurrence s’est pour la première fois prononcé sur la mise en 
œuvre de l’article 22 du règlement no 1/2003 dans la décision précitée 08-D-30 
du 4 décembre 2008, pour l’instruction de laquelle le Conseil avait sollicité des 
mesures d’enquête auprès des enquêteurs de l’autorité anglaise de concurrence. 
Il a rappelé que les dispositions de l’article 22 du règlement no 1/2003 organi-
sent, en ce qui concerne les inspections supposant l’emploi de moyens coercitifs, 
trois étapes qui relèvent d’un contrôle distinct : la demande d’assistance formulée 
par l’autorité qui souhaite en bénéficier ; l’autorisation et le déroulement de l’ins-
pection mise en œuvre par l’autorité destinataire de la demande d’assistance ; et 
l’utilisation des informations obtenues par l’autorité pour le compte de laquelle 
l’inspection a été réalisée. La première et la troisième étape sont soumises au droit 
national applicable dans l’État demandeur de l’assistance, sous le contrôle des 
juridictions compétentes de cet État. La deuxième est régie par le droit national 
applicable dans l’État destinataire de la demande d’assistance, sous le contrôle 
des juridictions compétentes de cet autre État. En l’occurrence, la demande des 
autorités françaises a été acceptée par l’OFT, qui a fait procéder aux investiga-
tions dans les locaux des entreprises concernées.
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Les entreprises mises en cause ont contesté l’application de l’article 22 du règle-
ment no 1/2003, estimant que le rapporteur général du Conseil ne pouvait deman-
der l’assistance de l’OFT, faute d’application du droit communautaire. Le Conseil 
de la concurrence a répondu en rappelant que l’appréciation à laquelle se livre le 
rapporteur général sur l’applicabilité du droit communautaire s’effectue très en 
amont du dossier, puisque avant même la réunion des preuves permise par l’en-
quête. C’est la raison pour laquelle le Conseil ne peut contrôler que l’erreur mani-
feste d’appréciation qu’aurait commise le rapporteur général. En l’espèce, le Conseil 
a considéré que le rapporteur général n’avait pas commis d’erreur manifeste en 
estimant que les pratiques objet de l’enquête étaient susceptibles d’affecter sensi-
blement le commerce intracommunautaire.

La société Total Réunion a, en outre, contesté le fait que trois rapporteurs du 
Conseil aient assisté aux investigations réalisées au Royaume-Uni par l’OFT. Elle 
a fait valoir que les rapporteurs avaient agi hors de leur compétence, strictement 
limitée au territoire national, et en a déduit que les investigations menées sur le sol 
britannique avaient été diligentées dans des conditions irrégulières. En réponse, le 
Conseil souligne que cette contestation portant sur le déroulement de l’inspection 
ne pouvait être portée que devant la juridiction compétente du Royaume-Uni, 
sur le fondement du droit britannique. Or, cela n’a pas été fait. Le Conseil relève 
au surplus que la présence de ces trois rapporteurs – qui n’ont fait, avec l’accord 
de l’OFT, qu’assister aux opérations afin de vérifier qu’elles entraient bien dans le 
cadre de l’enquête sollicitée par l’autorité française, sans exercer aucun des pou-
voirs de la nature de ceux que leur confère l’article L. 450-4 du Code de com-
merce – a été acceptée par les entreprises visitées et que par conséquent elles ne 
peuvent à cet égard se plaindre d’une quelconque atteinte à un droit protégé soit 
par le règlement communautaire, soit par la législation britannique.

Jusqu’au 31 décembre 2008, les demandes d’enquête des autorités de concur-
rence étrangères en application de l’article 22 du règlement no 1/2003 devaient 
être adressées au ministère de l’Économie. Le Conseil de la concurrence dispo-
sait du seul pouvoir de demander de telles enquêtes aux autres autorités nationales 
de concurrence. Avec la création de  l’Autorité de concurrence et le transfert du 
pouvoir d’enquête du ministère de l’Économie à celle-ci, les demandes d’enquête 
des autorités de concurrence devraient essentiellement être adressées à  l’Autorité 
et seulement de façon exceptionnelle au ministère de l’Économie.

Les échanges d’informations (article 12)

Le fonctionnement du Réseau et la décentralisation effective exigeaient que soit 
mis en place un véritable système d’échanges et d’utilisation de pièces et docu-
ments entre les membres du Réseau. Aucune base légale ne conférait ces moyens 
d’action aux autorités administratives de concurrence. Certes, des informations 
pouvaient, dans une certaine mesure, circuler entre la Commission et les autori-
tés de concurrence, mais la Cour de justice en avait interdit l’utilisation comme 
preuves. De la même façon, si le Conseil de la concurrence avait la possibilité de 
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communiquer des informations aux autorités nationales de concurrence, ce n’était 
qu’à des conditions très restrictives.
L’article 12 § 1 du règlement no 1/2003, explicité dans le considérant no 16, donne 
aux autorités nationales et communautaire de concurrence le pouvoir d’échanger et 
d’utiliser comme moyens de preuves des informations qu’elles ont collectées pour 
l’application du droit communautaire, y compris des informations confidentielles. 
Ces dispositions ont la primauté sur toute législation contraire d’un État membre. 
Toutes les informations obtenues dans le cadre de l’application des articles 81 et 82 
du traité CE peuvent circuler entre les membres du Réseau, de manière verticale 
et horizontale, et être utilisées par chacun d’eux en tant que preuves.
Il existe cependant une limite importante et nécessaire à ce principe de libre cir-
culation et d’utilisation dans le cas d’informations recueillies dans le cadre de pro-
grammes de clémence. En effet, en l’absence de dispositions spécifiques dans le 
règlement no 1/2003 pour garantir le caractère opératoire de ces programmes, la 
Communication sur la coopération au sein du Réseau a prévu des mécanismes 
pour préserver la confidentialité des informations relatives aux demandes de clé-
mence. Ces protections ont été instituées, tant en ce qui concerne les informations 
communiquées de manière obligatoire au Réseau en application de l’article 11 
§ 3 du règlement no 1/2003, qu’en ce qui concerne les échanges opérés sur la base 
volontaire des dispositions de l’article 12.
Dans la pratique, en 2008, le Conseil a utilisé la voie de l’article 12 à cinq reprises 
pour coopérer dans plusieurs affaires avec ses homologues allemand, italien et 
néerlandais en vue d’échanger des informations et des documents.

La coopération informelle
L’année 2008 marque l’intensification des relations informelles entre le Conseil 
de la concurrence et le BundesKartellamt.
Le BundesKartellamt, autorité de concurrence allemande la plus ancienne dans 
l’Union européenne, a célébré, en présence des autres membres du Réseau euro-
péen de concurrence, son 50e anniversaire le 15 janvier 2008 à Bonn. Lors de la 
cérémonie, les bonnes relations franco-allemandes ont été soulignées par le pré-
sident de l’autorité allemande, Bernhard Heitzer, et par le président du Conseil, 
Bruno Lasserre.
En avril 2008, deux rapporteurs du Conseil de la concurrence se sont rendus 
pendant plusieurs semaines auprès de l’autorité allemande afin de mieux connaître 
son fonctionnement et de profiter de sa longue expérience dans la mise en œuvre 
du droit de la concurrence.
Le 19 juin a été marqué par la journée franco-allemande de la concurrence qui 
s’est tenue à l’École nationale d’administration à Strasbourg et qui a porté sur 
libéralisation des marchés de l’énergie en France et en Allemagne.
Enfin, on a pu constater une coopération renforcée entre les deux autorités autant 
dans le traitement respectif des affaires que dans la préparation de positions com-
munes à présenter aux comités consultatifs.
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Droit de la concurrence et santé
Il existe, à l’égard de l’application des mécanismes concurrentiels au secteur de la 
santé, une méfiance générale et historique. Concurrence et santé semblent appar‑
tenir à des sphères étrangères l’une à l’autre. La santé a certes un coût 1, mais elle 
n’a pas de prix, ce qui l’exclurait de toute logique marchande, et donc concurren‑
tielle. Cet ancrage culturel est ancien : « Le serment d’Hippocrate, qui est probable-
ment l ’un des plus anciens documents anticoncurrentiels de la planète [...], organise déjà 
des marchés, et bien plus, légitime la vocation non économique du secteur 2. »
Les codes de déontologie, édictant des règles d’éthique aux professionnels de la 
santé, sont représentatifs de cette orientation culturelle. Le comportement concur‑
rentiel paraît incompatible avec l’objet même du service rendu, et lorsqu’il est 
fait référence à la concurrence, elle n’est envisagée que dans un but d’exclusion. 
Plusieurs professionnels de la santé se voient ainsi interdire toute baisse d’hono‑
raires pratiquée dans un but de concurrence 3 ou toute « concurrence directe » avec 
le confrère dont ils ont assuré le remplacement 4. Le professionnel doit exercer 
son activité dans le souci du bien‑être du patient, et non par recherche de profit 
personnel. Il est, ainsi, souvent libre de donner gratuitement des soins 5, et doit 
déterminer le montant de ses honoraires avec « tact et mesure 6 ». De façon géné‑
rale, le Code de la santé publique prévoit que la médecine ne doit pas être prati‑
quée comme un commerce 7.
Ces dispositions font écho à celles de l’article 16‑1 du Code civil selon les‑
quelles « le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l ’objet d’un droit 

1. Selon les statistiques de l’OCDE, près de 9 % du PIB sont consacrés au financement des dépenses de santé 
en France (chiffres de 2004).
2. N. Diricq, Introduction au colloque « Concurrence et organisation du système de santé », Concurrence-
consommation, no 158, avril 2008, p. 22.
3. Interdiction adressée au médecin (article R. 4127‑67 du CSP), à la sage‑femme (R. 4127‑355), au pharma‑
cien biologiste (R. 4235‑75), à l’infirmier (R. 4312‑42), et au pédicure‑podologue (R. 4322‑61).
4. Interdiction adressée au masseur‑kinésithérapeute (article R. 4321‑130), au médecin (R. 4127‑86), au chirur‑
gien‑dentiste (R. 4127‑277), à la sage‑femme (R. 4127‑342), à l’infirmier (R. 4312‑47), et au pédicure‑podolo‑
gue (R. 4322‑87).
5. Articles R. 4127‑240 (chirurgien‑dentiste), R. 4312‑40 (infirmier) et R. 4322‑61 (pédicure‑podologue).
6. Articles R. 4321‑98 (masseur‑kinésithérapeute), R. 4127‑53 (médecin), R. 4127‑240 (chirurgien‑dentiste), 
R. 4127‑341 (sage‑femme), R. 4235‑65 (pharmacien), R. 4235‑75 (pharmacien‑biologiste), R. 4312‑40 (infir‑
mier), R. 4322‑61 (pédicure‑podologue).
7. Article R. 4127‑19.
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patrimonial ». Pour reprendre la summa divisio entre bien et personne, la santé, 
définie comme « un état de complet bien-être physique, mental et social 8 », concerne 
la personne, et est dépourvue en ce sens de toute valeur patrimoniale attachée à 
la propriété d’un bien.
Le principe constitutionnel de protection de la santé publique prime ainsi sur la 
liberté d’entreprendre 9. En droit communautaire, la protection de la santé publique 
peut également justifier certaines dérogations étatiques à la liberté des échanges : 
selon la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), « la santé et la 
vie des personnes occupent le premier rang parmi les biens ou intérêts protégés par l ’ar-
ticle 30 CE et il appartient aux États membres, dans les limites imposées par le traité, 
de décider du niveau auquel ils entendent en assurer la protection 10 ».
Envisagée cependant de façon plus restrictive, c’est‑à‑dire non pas comme un 
état de bien‑être qu’il s’agit de préserver, mais comme un secteur regroupant les 
activités de service de soins et de vente de produits de santé, la santé ne peut être 
exclue du champ économique.
Ces activités ne sont certes pas dépourvues de certaines particularités au regard 
de l’analyse économique, mises en évidence par Arrow dans un article de 1963 11 
marquant, pour les économistes de la santé, la naissance de leur discipline.
Dans cet article fondateur, l’auteur établit le caractère économique des activités 
de soins, et attire l’attention sur les particularités de la demande et de l’offre sur 
les marchés de la santé.
Le marché des activités de soins est caractérisé par une asymétrie d’information 
entre le consommateur de services et le professionnel offreur de services. Or, le 
modèle de concurrence pure et parfaite repose sur le postulat que la concurrence 
conduit à une allocation optimale des ressources (à savoir la maximisation du profit 
des offreurs et la maximisation de l’utilité des demandeurs en termes de prix et de 
qualité), si les offreurs et les demandeurs disposent d’une information parfaite sur 
le marché (pour les offreurs sur leurs coûts, les technologies disponibles ; pour les 
demandeurs sur leur préférence, sur les prix et la qualité des services).
La demande de soins, qui est dérivée de la demande de santé, présente un carac‑
tère instable, irrégulier et imprévisible. La détermination d’un état de santé étant 
difficile et subjective 12, la traduction de la demande de santé en demande de 
soins induit, selon Arrow, une incertitude quant à l’utilité de l’achat de soins : les 
demandeurs ne connaissent pas leurs besoins ex ante et ne peuvent évaluer ex post 
la qualité ou le prix des prestations. C’est précisément l’information sur cette utilité 
qui est achetée aux médecins sous forme de soins qualifiés. Les soins sont ainsi 
considérés comme des biens de confiance, le seul contrôle de la qualité résidant 
dans des procédures de certification a priori des professionnels de santé, et l’édic‑

8. Définition résultant du préambule de la Constitution de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
9. Décision du Conseil constitutionnel, 8 janvier 1991, 90‑283 DC.
10. CJCE, 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband c/ DocMorris NV et Jacques Waterval, C‑322/01, § 103.
11. K‑F Arrow, « Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care », American Economic Review, 1963.
12. « La santé est un état précaire qui ne laisse rien présager de bon », nous enseigne ainsi le personnage célèbre de 
Jules Romain, Knock.
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tion de normes éthiques. Ces considérations s’ajoutent au fait que le patient est 
un demandeur captif : il ne choisit ni son état, ni le moment pour demander des 
soins. Le mécanisme d’assurance, public ou privé 13, ainsi que le caractère fonda‑
mental du bien acheté le rendent en outre peu sensible au prix.
Le comportement de l’offreur, quant à lui, est censé être principalement guidé 
par le souci du bien‑être du client, ce qui le distingue des autres professions du 
monde des affaires où l’intérêt personnel est la norme acceptée. La relation de 
confiance qui se noue entre l’offreur et le demandeur de soins empêche un com‑
portement de négociation pure, et un ajustement par les prix.
Cependant, l’asymétrie d’informations entre offreurs et demandeurs, ainsi que 
la couverture assurantielle des patients, à l’origine de leur insensibilité aux prix, 
rendent difficile la séparation entre prestations de soins légitimes, qui seules 
répondent aux besoins du patient, et prestations induites, visant à augmenter les 
revenus du professionnel.
Tous ces éléments contribuent à ce que le libre fonctionnement du marché ne peut 
suffire à garantir des prix concurrentiels et à assurer une bonne qualité de services. 
« Il en résulte que, pour le professionnel, […], la tentation est grande de choisir délibéré-
ment une moindre qualité de service pour épargner du temps ou de l ’argent ou amener 
les clients à avoir encore recours à leurs services alors que ce n’est pas nécessaire 14 ».
Les marchés de la santé sont aussi caractérisés par un fort degré de réglementa‑
tion perturbant le fonctionnement normal de la concurrence. La prise en charge 
des soins et dispositifs de santé par la sécurité sociale a en effet amené l’État à en 
réglementer largement les prix pour maîtriser les dépenses publiques. Par ailleurs, 
les particularités des relations patient/praticien, soulignées plus haut, expliquent 
que l’offre soit très réglementée (notamment l’exercice des professions de santé : 
conditions d’accès et répartition géographique), mais aussi les autres secteurs de 
la santé tels les prestations de service des hôpitaux ou les circuits de distribution 
des produits.
Ces éléments ne peuvent cependant occulter la réalité de l’existence d’une demande, 
en termes de services de soins ou de produits de santé, dont la rencontre avec 
l’offre est rémunératrice pour les offreurs. Cette rencontre caractérise l’existence 
d’un marché
Or, la concurrence a vocation a régir toute activité s’exerçant sur un marché, sans 
que son application suppose un modèle économique marchand particulier.
Indépendamment de l’objectif non patrimonial des activités liées au secteur de la 
santé (le maintien d’un bien‑être général de la personne), la concurrence trouve 
donc à s’appliquer, même si la spécificité des missions de santé interdit que le 
droit de la concurrence en devienne le seul régulateur.

13. L’effet des mécanismes d’assurance dans le domaine de la santé a ainsi été étudié dans le cadre de l’expé‑
rience de la RAND Health Inasurance Experience, conduite pendant huit ans, sur une large échelle aux États‑Unis. 
L’étude montre que si l’on souhaite diminuer les dépenses de santé, l’augmentation de la contribution financière 
des patients est nécessaire.
14. Conclusions de l’avocat général Jacobs dans l’affaire Pavlov, présentées le 23 mars 2000, C‑180/98 à C‑184/98.



88

Ainsi, si ce secteur présente de nombreuses caractéristiques lui conférant une 
identité particulière, l’existence de marchés de la santé justifie sa soumission aux 
règles de la concurrence, et à la compétence organique du Conseil de la concur‑
rence. Ce rattachement se matérialise par une analyse adaptée des marchés, et des 
interventions ciblées sur les différents domaines du secteur.

Champ d’application des règles de concurrence
L’application au secteur de la santé des règles de concurrence s’envisage sous deux 
angles. Le premier, général, a trait au champ d’application du droit de la concur‑
rence dans ce domaine. Le second, propre à l’organisation juridictionnelle fran‑
çaise, à la compétence du Conseil de la concurrence pour connaître des agissements 
anticoncurrentiels sur les marchés de la santé.

Application du droit de la concurrence dans le secteur 
de la santé
Il existe dans les textes communautaires et français une différence rédaction‑
nelle tenant au critère d’application des règles de concurrence. Alors que l’article 
L. 410‑1 du Code de commerce fait référence aux activités économiques (« de 
production, de distribution et de services »), le traité CE regroupe les articles relatifs 
aux règles de concurrence sous une section intitulée « les règles propres aux entre-
prises ». Dans un cas, le critère est fonctionnel, lié à la nature de l’activité en cause, 
dans l’autre il est organique, subordonné à la qualification d’« entreprise » de l’en‑
tité, auteure des pratiques.
En pratique cependant, les critères sont identiques 15 : un organisme est assujetti 
au droit de la concurrence, quelle que soit sa forme juridique, s’il constitue une 
entreprise au sens de la jurisprudence communautaire et nationale. L’arrêt de la 
CJCE du 23 avril 1991 définit ainsi la notion d’entreprise comme « toute entité 
exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité 
et de son mode de financement 16 ».
Plus particulièrement, c’est l’activité d’offreur sur un marché qu’il convient de 
prendre en considération pour établir le caractère économique de l’intervention 
d’un opérateur et lui conférer la qualité « d’entreprise ».
L’exigence d’une commercialisation d’un bien ou d’un service pour l’application 
du droit de la concurrence a été posée par la jurisprudence communautaire et 
nationale 17. La Cour de cassation a ainsi considéré que l’activité de la Direction 
météorologique nationale (DMN), qui n’a pas pour objet de commercialiser les 
informations qu’elle recueille auprès du grand public, n’est pas de nature écono‑

15. CJCE, du 23 avril 1991, Höfner et Esler, C‑41/90, § 21 ; – 17 février 1993, Poucet et Pistre, C‑159/91 et 
C‑160/91, § 17 ; – 16 novembre 1995, Fédération française des sociétés d’assurance, C. 244/94, § 14.
16. Höfner et Esler, précité, § 21.
17. Cass. com., 12 décembre 1995, Direction météorologique nationale (DMN).
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mique. Dans la formulation générale du célèbre arrêt Fenin 18, la Cour de justice 
a rappelé, dans le même sens, que « c’est le fait d’offrir des biens ou des services sur un 
marché donné qui caractérise la notion d’activité économique », et non l’activité d’achat.
L’achat n’est donc pas considéré, en tant que tel, comme une activité économique. 
Pour recevoir cette qualification, il doit être effectué en vue de répondre à une 
offre sur un marché. En conséquence, lorsqu’une entité achète un produit pour 
en faire un usage dans le cadre d’une activité non économique, comme une acti‑
vité de nature purement sociale, même si elle peut exercer un pouvoir économique 
important en tant que puissance d’achat, elle n’agit pas en tant qu’entreprise 19.
En définitive, constitue une activité économique toute activité consistant à offrir 
des biens ou des services sur un marché donné.
Deux questions se posent, s’agissant de l’application de ce critère aux activités 
liées au secteur de la santé.
La première, liée au but de l’activité tel que défini par la jurisprudence, concerne 
les mutuelles de santé. La question de l’inclusion de ces groupements à but non 
lucratif dans le champ de la concurrence peut en effet se poser si l’on considère, à 
l’instar du critère de commercialité de l’achat pour revendre, que l’exigence d’une 
activité d’offre sur un marché implique la recherche d’un bénéfice. La réponse de la 
jurisprudence à cette question est positive. La Cour de cassation a affirmé que « le 
régime juridique des mutuelles comme le caractère non lucratif de leur activité n’est pas 
de nature à les exclure du champ d’application de l ’ordonnance du 1er décembre 1986 dès 
lors qu’elles procèdent, comme en l ’espèce, par la commercialisation de médicaments, à une 
activité de production, de distribution et de services 20 ». Ainsi, même lorsqu’une activité 
n’est pas motivée par la recherche d’un profit, elle peut, lorsqu’elle est de nature à 
offrir un bien ou un service sur un marché, être soumise au droit de la concurrence.
La seconde question est liée, quant à elle, à la nature de l’activité. La jurisprudence 
définit l’activité économique comme une activité d’offre sur un marché. S’agissant 
des activités du secteur de la santé, il faut cependant tenir compte du fait qu’entre 
l’offre du professionnel de la santé, et la demande du patient, s’insère l’assureur, 
public ou privé, qui finance les soins grâce à une mutualisation du risque. Cette 
relation tripartite peut être envisagée sous deux angles. D’une part, celui de la ren‑
contre directe et individuelle de l’offre et de la demande de soins, qui peut s’effec‑
tuer principalement sur la qualité des prestations offertes 21. D’autre part, celui de 
la prise en charge financière de la demande de soins par les assureurs, publics ou 
privés. Or, l’existence d’une offre sur un marché sera caractérisée différemment 
selon qu’est considérée l’une ou l’autre situation.

18. CJCE, 11 juillet 2006, Fenin, C‑205/03 P. Cet arrêt fait suite aux arrêts de la CJCE, 16 juin 1987, Commission/
Italie, C‑118/85, § 7 ; – 18 juin 1998, Commission/Italie, C‑35/96, § 36.
19. Ainsi, le Service national de santé espagnol, organisme gérant le système national de santé publique espagnol, 
qui fournit gratuitement des prestations de santé à ses assurés, ne constitue pas une entreprise lorsqu’il achète à une 
association (la FENIN) les produits utilisés dans les hôpitaux espagnols, car il ne vend pas ses prestations sur un 
marché : CJCE, 11 juillet 2006, Fenin, précité.
20. Cass. com., 21 octobre 1997, chambre syndicale des pharmaciens du Maine‑et‑Loire. Dans le même sens : 
CJCE, 16 novembre 1995, FFSA, précité : « Le seul fait que la CCMSA ne poursuit pas un but lucratif n’enlève pas à 
l’activité qu’elle exerce sa nature économique » ; CA Paris, 5 décembre 1991, SOFI.
21. Voir décision 08‑D‑06, § 89 (cette décision a été réformée par CA Paris, 18 mars 2009, Union nationale des 
médecins spécialistes confédérés).
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On peut en ce sens distinguer les activités de soins et de commercialisation de 
produits de santé, des activités de gestion de la protection sociale.

Activités de soins et de commercialisation de produits de santé
La confusion est souvent entretenue entre le champ d’application de la liberté des 
prix et celui d’application du droit de la concurrence. S’agissant du secteur de la 
santé, ces deux notions doivent pourtant être distinguées. En effet, si les activités 
du secteur ne répondent pas toujours au principe de la liberté des prix institué 
par l’article L. 410‑2 du Code de commerce, cette circonstance n’est cependant 
pas de nature à les exclure du champ de la concurrence.

Application du principe de la liberté des prix
La détermination des prix de certains marchés de la santé ne répond pas au jeu 
de la concurrence. Les prix de ces marchés sont alors fixés sans que cette fixa‑
tion résulte nécessairement d’une décision unilatérale des pouvoirs publics : le 
prix peut en effet être négocié entre les pouvoirs publics, représentant les deman‑
deurs, et les offreurs.

Substitution des règles imposant la fixation du prix au principe de liberté des prix
Un renversement de principe s’est opéré avec l’entrée en vigueur de l’ordonnance 
du 1er décembre 1986. Alors que l’ordonnance du 30 juin 1945, antérieurement 
en vigueur, prévoyait que « les prix de tous les produits et services sont et demeurent 
bloqués 22 », la détermination des prix obéit, aux termes de l’article 1er de l’ordon‑
nance du 1er décembre 1986, aujourd’hui codifié à l’article L. 410‑2 du Code de 
commerce, au « jeu de la concurrence 23 ».
Ce principe de liberté des prix a valeur législative ; le Parlement peut donc tou‑
jours voter une loi soustrayant certains secteurs à son application. C’est ce qui a 
été fait pour le prix des médicaments et services médicaux remboursables.
Instituant un régime nouveau de fixation des prix et des marges des produits et 
services pris en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie, les dispo‑
sitions de l’article L. 162‑38 du Code de la sécurité sociale, issues de l’article 28 
de la loi du 30 juillet 1987, prévoient ainsi que : « Sans préjudice des dispositions 
du présent code relatives aux conventions conclues entre les organismes d ’assurance 
maladie et les professions de santé, les ministres chargés de l ’Économie, de la Santé et de 
la Sécurité sociale peuvent fixer par arrêtés les prix et les marges des produits et les prix 
des prestations de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. 
Cette fixation tient compte de l ’évolution des charges, des revenus et du volume d’acti-
vité des praticiens ou entreprises concernés. Les dispositions du titre VI de l ’ordonnance 
no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence sont 
applicables aux infractions prévues par ces arrêtés. »

22. Article 16 de l’ordonnance.
23. Alinéa 1 de l’article L. 410‑2 du Code de commerce : « Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix 
des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l’ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 
sont déterminés par le jeu de la concurrence. »
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La fixation conventionnelle ou réglementaire du prix et des marges des services et 
des produits de santé, pris en charge par le régime obligatoire d’assurance maladie, 
ne permet pas la confrontation individuelle de l’offre et de la demande sur les prix.
Le Conseil d’État 24 a, en ce sens, précisé que les dispositions du Code de la santé 
publique relatives à la fixation du prix et des marges des médicaments rembour‑
sables se substituaient, dans leur champ d’application, aux dispositions en matière 
de prix de l’article L. 410‑2 du Code de commerce 25.
De son côté, le Conseil de la concurrence a reconnu, s’agissant des honoraires des 
médecins du secteur I qui correspondent aux tarifs conventionnels, que ces prati‑
ciens « n’agissent pas en agents économiques libres de fixer leurs prix 26 ».
Le principe de liberté des prix, de valeur législative, fait échec à tout texte régle‑
mentaire instituant un régime de fixation des prix ou marges en dehors des excep‑
tions prévues à l’article L. 410‑2 27. Le Conseil a rappelé en particulier que le 
respect de la hiérarchie des normes fait que les règles de déontologie médicale, 
de valeur réglementaire, ne peuvent utilement être invoquées pour contrevenir 
au principe législatif de liberté des prix 28. C’est ainsi par exemple que l’article 
R. 4127‑67 du Code de la santé publique, qui interdit toute pratique tendant à 
abaisser, dans un but de concurrence, le montant des honoraires ne peut à lui seul 
faire obstacle à la libre détermination des prix 29.
Ainsi, les normes législatives de fixation des prix des services et des produits 
de santé peuvent se substituer au principe de liberté tarifaire édicté par l’article 
L. 410‑2 du Code de commerce. Par définition, cette dérogation ne s’applique 
qu’aux marchés de la santé à prix réglementés.

Soumission à dimension variable des marchés de la santé au principe 
de liberté des prix
Deux types de marchés de la santé peuvent être distingués du point de vue de la 
liberté tarifaire : les marchés où les prix sont fixés par les pouvoirs publics et les 
marchés où les prix sont libres.

24. CE, 12 juin 1992, Lacombe.
25. S’agissant du secteur des services, la Haute juridiction a également jugé que le prix des prestations prises en 
charge par le régime de sécurité sociale faisait partie des prix fixés en matière de santé, dont la détermination échappe 
au principe de liberté édicté à l’article L. 410‑2 du Code de commerce (CE, 1er avril 1998, Union hospitalière pri‑
vée). L’espèce concernait le montant des honoraires perçus par les praticiens exerçant à titre libéral dans les struc‑
tures d’hospitalisation à la demande des patients, ainsi que le montant de la redevance perçue par l’établissement 
pour cet exercice, redevance déduite du montant des honoraires (article L. 6146‑10 du Code de la santé publique, 
anciennement article L. 714‑36 du CSP).
26. Décision 08‑D‑06 (précitée), § 73.
27. Secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée ; situations anormales de hausses ou baisses des prix.
28. Décision 07‑D‑41.
29. « [...] le Code de déontologie médicale ne saurait conduire à méconnaître des règles de niveau législatif, comme celles 
édictées à l’article L. 410-2, premier alinéa, du Code de commerce, consacrant le principe de la liberté des prix et à l’article 
L. 420-1 du même code, prohibant les ententes anticoncurrentielles. Le Code de déontologie médicale est en effet un texte de 
niveau réglementaire, et compte tenu de la hiérarchie des normes, ses différentes dispositions ont nécessairement un champ 
d’application limité aux situations dans lesquelles elles ne se heurtent pas à des dispositions de rang supérieur. En particu-
lier, une règle comme l’interdiction de diminuer ses honoraires dans un but de concurrence prévue à l’article 67 de ce code ne 
s’applique pas à une situation pour laquelle le législateur n’a pas fait le choix de déroger au principe de la liberté des prix » 
(décision 07‑D‑41, § 126).
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Dans le secteur de la santé, la fixation des prix, par voie réglementaire ou conven‑
tionnelle, ne concerne que les soins pris en charge par la sécurité sociale, qui sont 
inscrits, pour les actes médicaux, sur la classification commune des actes médi‑
caux 30, pour les médicaments, sur la liste des spécialités pharmaceutiques rem‑
boursables aux assurés sociaux, ou, pour les dispositifs médicaux, sur la liste des 
produits et prestations (LPP).
La détermination des tarifs de ces soins pris en charge par l’assurance sociale 
résulte soit, pour le secteur des services, de conventions conclues entre les orga‑
nismes d’assurance maladie et les professionnels de santé, soit, pour le secteur des 
produits, de conventions conclues entre le comité économique des produits de 
santé (CEPS) et les entreprises exploitant des médicaments, ou de la fixation par 
décision du ministre ou du CEPS 31.

Marchés libres
Les soins non inscrits, ou dont la délivrance n’entre pas dans le cadre de la fixa‑
tion tarifaire, relèvent du régime du droit commun de la liberté des prix prévu au 
premier alinéa de l’article L. 410‑2 du Code de commerce.
Un exemple soumis au Conseil répond au cas des soins non inscrits. En l’espèce, 
le Conseil a constaté que le prix de certains appareillages médicaux, non inscrits 
sur la liste des produits et prestations remboursables, était fixé selon les lois du 
marché 32.
De même, les soins répondant à la demande de l’hôpital ne font pas partie du 
périmètre de la fixation tarifaire. La rémunération par l’hôpital des services d’un 
médecin extérieur, par exemple un prestataire d’examens anatomo‑cyto‑patho‑
logistes, est ainsi fixée librement 33.
Dans les deux décisions répondant aux exemples cités, le Conseil relève que les 
consignes tarifaires de syndicats de médecins ou d’instances ordinales à l’occa‑
sion de la passation de marchés publics hospitaliers portant sur ces appareillages 
ou prestations allaient à l’encontre du libre jeu de la concurrence choisi par les 
pouvoirs publics et les a sanctionnées comme des ententes anticoncurrentielles.
Deux précisions qui tiennent aux particularités des marchés de la santé peuvent 
être apportées sur l’application à ceux‑ci du principe de liberté tarifaire.
Tout d’abord, les marchés de soins à prix libres peuvent être pratiquement cir‑
conscrits à des situations marginales où la tension concurrentielle est faible. Dans 

30. Article L. 162‑1‑7 du Code de la sécurité sociale. Certaines prestations marginales, non inscrites sur la liste, 
ont également vocation à être remboursées selon un accord de gré à gré avec l’organisme d’asurance maladie, mais 
leur tarification est libre.
31. Articles L. 162‑16‑4 du Code de la sécurité sociale et L. 162‑38 du même code : « Sans préjudice des disposi-
tions relatives aux conventions conclues entre les organismes d’asurance maladie et les professions de santé ou entre le comité 
institué par l’article L. 162-17-3 et les entreprises exploitant des médicaments ou les fabricants ou distributeurs de produits 
ou prestations, les ministres chargés de l’économie, de la santé et de la sécurité sociale, ou ledit comité pour ce qui concerne les 
produits mentionnés à l’article L. 165-1, peuvent fixer par décision les prix et les marges des produits et les prix des presta-
tions de services pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Cette fixation tient compte de l’évolution des 
charges, des revenus et du volume d’activité des praticiens ou entreprises concernés. »
32. Décision 07‑D‑05, § 61.
33. Décision 07‑D‑41.
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ces circonstances, la fixation des prix n’est pas aisée, car il s’agit de produits rares. 
Le Conseil admet alors plus largement les justifications des pratiques au regard 
du progrès économique.
Ainsi en est‑il du marché de la fourniture des orthoprothèses non inscrites à la LPP, 
qui ont vocation à être remboursées selon un accord de gré à gré avec l’assurance 
maladie, concerné par l’espèce citée précédemment 34. Le syndicat des orthopro‑
thésistes incitait ses adhérents à utiliser, pour l’élaboration des devis permettant 
d’établir la demande d’accord préalable de l’assurance maladie, le même barème 
tarifaire que celui proposé aux pouvoirs publics pour les produits dont l’inscrip‑
tion sur la liste des produits et des prestations remboursables était demandée. Ces 
incitations à l’égard des professionnels tendaient à limiter la liberté des prix, et à 
pratiquer un tarif équivalent à celui fixé. Le Conseil a estimé que ces pratiques 
constituaient une entente anticoncurrentielle, mais qu’elle pouvait bénéficier des 
dispositions du II de l’article L. 420‑4 du Code de commerce, pour contribution 
au progrès économique.
En effet, « la pratique concerne des appareillages dont l ’utilisation est rare, que les 
patients doivent parfois recevoir à bref délai et dont les organismes de sécurité sociale 
ont souvent du mal à apprécier la valeur lorsqu’ils examinent les devis accompagnant 
les demandes de prise en charge. Ces organismes hésitent, dans un certain nombre de cas, 
à refuser les devis pour ne pas porter préjudice aux patients. Dans ce contexte, la pré-
conisation d’une méthode de tarification, utilisée par ailleurs par les pouvoirs publics 
pour l ’essentiel des produits de GAO, peut contribuer tout à la fois à la modération des 
rémunérations demandées par les orthoprothésistes et à éviter d’éventuels refus de prise 
en charge, ce qui bénéficie tant aux patients qu’au système de protection sociale 35 ». Le 
Conseil a souligné en outre que la pratique portait sur une demande marginale, 
qu’elle n’était pas obligatoire, les entreprises pouvant utiliser une autre méthode 
de calcul et qu’enfin, elle intervenait dans un contexte où la concurrence pouvait 
difficilement jouer.
Ensuite, le fonctionnement normal de l’arbitrage de l’offre et de la demande sur 
les prix peut être perturbé par le mécanisme assurentiel. La prise en charge par 
la sécurité sociale du financement des soins, associée parfois à la faible tension 
concurrentielle d’un marché, implique en effet une certaine insensibilité aux prix 
des demandeurs et une faible incitation des offreurs à baisser leurs prix.
Lorsque ces produits sont remboursés, on constate une convergence de fait entre 
le tarif de remboursement et le prix des biens et services.
Comme l’a indiqué le Conseil dans sa décision 00‑D‑10 concernant des pratiques 
relevées sur le marché de l’optique médicale, « le tarif de remboursement de la sécu-
rité sociale peut être considéré comme un prix plancher en dessous duquel un commerçant 
n’a aucun intérêt à faire une offre, dès lors que le rabais consenti serait sans effet sur la 
demande 36 ». De plus, même si les demandeurs obtenaient des tarifs  inférieurs au 

34. Décision 07‑D‑05, précitée.
35. Décision 07‑D‑05, § 61.
36. Décision 00‑D‑10.



94

tarif de remboursement, cette baisse ferait courir le risque que l’autorité publique 
en prenne acte, et diminue le tarif servant de base au remboursement par l’assu‑
rance maladie obligatoire (tarif de responsabilité) initialement prévu.
Ce même constat a été effectué par le Conseil dans un autre avis, relatif au marché 
des médicaments rétrocédés au public par l’hôpital 37. Ainsi qu’il a été précisé, le 
prix de l’offre de soins répondant à la demande de l’hôpital est libre : tandis que 
le prix de cession des médicaments au public par l’hôpital est fixé, le prix de vente 
des laboratoires aux hôpitaux est déterminé librement. Les produits concernés par 
la rétrocession étant « le plus souvent innovants et peu susceptibles d’être concurren-
cés par un équivalent thérapeutique ou un générique », le Conseil en déduit qu’il est 
« permis de penser que le phénomène d’attraction des prix négociés vers le prix “officiel” de 
cession jouera [...] pour les médicaments rétrocédés [...], de sorte que les prix de vente aux 
établissements ne seront pas très éloignés des prix de cession arrêtés par le ministre 38 ».
Dans l’avis 04‑A‑02 relatif au marché libre de l’approvisionnement des établis‑
sements de santé privés en dispositifs médicaux, il a aussi été relevé que, malgré 
la mise en œuvre d’appel d’offres et la présence d’une pluralité d’offreurs poten‑
tiels, les établissements ne payent que rarement les dispositifs médicaux à des 
prix inférieurs au tarif de remboursement (le tarif interministériel des prestations 
sanitaires, correspondant aujourd’hui au tarif de la liste des produits et presta‑
tions remboursables).
Ces marchés libres doivent être distingués des marchés à prix fixés par voie régle‑
mentaire ou conventionnelle.

Marchés réglementés

La fixation des tarifs résulte soit, pour le secteur des services, de conventions 
conclues entre les organismes d’assurance maladie et les professionnels de santé, 
soit, pour le secteur des produits, de conventions conclues entre le comité éco‑
nomique des produits de santé (CEPS) et les entreprises exploitant des médica‑
ments, ou de la fixation par décision du ministre ou du CEPS 39.
Pour les professionnels exerçant en ville, les conventions conclues entre ces pro‑
fessionnels et l’assurance maladie définissent « les tarifs des honoraires, rémunéra-
tions et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux en dehors des cas 
de dépassement autorisés par la convention pour les médecins et les chirurgiens-den-
tistes 40 ». C’est ainsi que l’article 4.3 de la convention nationale, conclue entre les 
médecins libéraux et l’assurance maladie, approuvée par arrêté du 3 février 2005, 
distingue les médecins signataires qui doivent appliquer les tarifs (de secteur I), 
et les médecins signataires autorisés à appliquer des honoraires différents (de 
secteur II). Les médecins non signataires (de secteur III) restent quant à eux 
entièrement libres de leurs honoraires.

37. Avis 04‑A‑03.
38. Avis 04‑A‑03, § 64.
39. Article L. 162‑16‑4 du Code de la sécurité sociale.
40. Article L. 162‑14‑1, 1° du Code de la sécurité sociale.
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La cour d’appel de Paris en a déduit qu’il existait une distinction, du point de vue 
de la concurrence, selon que l’exercice de la médecine s’effectue dans le secteur I, 
« qui exclut, à l ’évidence, toute concurrence par les honoraires », ou dans le secteur II, 
où existe « une faculté de concurrence par les prix, même si celle-ci est strictement limitée 
par l ’exigence de tact et de modération, et si la circonstance que le dépassement d’ho-
noraires est remboursé de manière variable par les organismes complémentaires pèse 
nécessairement sur la fixation des tarifs et sur leur impact vis-à-vis de la clientèle 41 ».
S’agissant des soins fournis aux patients par les établissements de santé publics 
ou privés à but non lucratif, les tarifs fixés s’appliquent dans des conditions simi‑
laires pour la rémunération des prestations fournies en mode ambulatoire, et un 
forfait journalier fixé par arrêté est dû en cas d’hospitalisation 42. Les soins fournis 
par les établissements de santé privés à but lucratif sont quant à eux rémunérés 
selon les tarifs fixés par contrat entre l’agence régionale de l’hospitalisation et 
l’établissement 43.
Il existe par conséquent, dans le secteur de la santé, un marché libre et un marché 
réglementé indépendants du point de vue de la fixation des prix : sur le marché 
libre, les prix sont déterminés par la confrontation individuelle de l’offre et de la 
demande, sur le marché réglementé, les prix sont fixés. Dans ce dernier cas, la fixa‑
tion du prix peut, néanmoins, être le résultat d’une négociation.

Négociation des tarifs sur les marchés réglementés
La fixation des prix sur les marchés réglementés empêche les variations tarifaires 
liées à la confrontation individuelle de l’offre et de la demande. Mais cette fixa‑
tion résulte elle‑même souvent de négociations, entre les organismes d’assurance 
maladie et les professionnels de santé, ou entre le CEPS et les entreprises exploi‑
tant des médicaments.
La fixation par voie conventionnelle du prix tend, en effet, à se substituer à la fixa‑
tion par voie unilatérale.
Ce constat a été fait par le Conseil, dans le secteur des produits de santé, dans 
un avis relatif aux conventions passées entre le CEPS et les laboratoires 44. Le 
Conseil constate que « la régulation du prix des médicaments remboursables a consi-
dérablement évolué avec l ’intervention d’un accord-cadre conclu le 25 janvier 1994 
entre l ’État et le syndicat national de l ’industrie pharmaceutique. En effet, en vue de 
maîtriser l ’évolution globale des dépenses d’assurance maladie, on a substitué au régime 
de fixation autoritaire des prix par l ’administration une logique contractuelle. Les prix 
sont toujours fixés par arrêté ministériel mais sur proposition du Comité économique 
du médicament dans le cadre de conventions globales et pluriannuelles conclues entre le 
Comité et les laboratoires pharmaceutiques [...]. L’accord-cadre a donc permis la mise en 
œuvre d’un embryon de système conventionnel dans lequel l ’État négocie avec les entre-
prises les prix des produits. Ceux-ci continuent toutefois à être fixés par arrêté conjoint 

41. CA Paris, 15 avril 1992, Asseco CFDT.
42. Article L. 174‑4 du Code de la sécurité sociale.
43. Article L. 6114‑4 du Code de la santé publique.
44. Avis 99‑A‑05.
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du ministre de la santé et du ministre de la sécurité sociale et demeurent couplés à la 
décision d’inscription du médicament ».

Dans le cas d’une négociation du prix, son montant correspond au point d’équi‑
libre existant entre l’approvisionnement à un coût raisonnable de médicaments, 
et l’encouragement de l’innovation 45.

La Cour de justice des communautés européennes, dans sa dernière jurisprudence 
relative aux importations parallèles, fait un constat similaire. Dans son arrêt du 
16 septembre 2008, relatif au refus d’un laboratoire d’approvisionner des gros‑
sistes effectuant des exportations parallèles, la Cour estime que « le contrôle exercé 
par les États membres sur les prix de vente ou de remboursement des médicaments ne 
soustrait pas entièrement les prix de ces produits à la loi de l ’offre et de la demande 46 ». 
Le prix des médicaments soumis à fixation étatique reflète en effet leur utilité 
sanitaire : les produits innovants ont une valeur thérapeutique plus importante, 
et leur prix sera plus élevé : « Même dans les États membres où les prix de vente ou 
les montants de remboursement des médicaments sont fixés par les autorités publiques, 
précise ainsi la Cour, les producteurs des médicaments concernés participent aux négo-
ciations qui, à la demande de ces producteurs et en partant de prix proposés par ceux-ci, 
aboutissent à la fixation des prix et des montants à appliquer. [...] Lors de la fixation 
des prix des médicaments, lesdites autorités ont pour mission non seulement de maîtri-
ser les dépenses liées aux systèmes de santé publique et d’assurer un approvisionnement 
suffisant de médicaments à un coût raisonnable, mais également de promouvoir le ren-
dement de la production de médicaments ainsi que d’encourager la recherche et le déve-
loppement de nouveaux médicaments. [...] Le niveau auquel est fixé le prix de vente 
ou le montant de remboursement d’un médicament donné est fonction du poids respec-
tif qu’ont, lors de la négociation relative au prix de celui-ci, tant les autorités publiques 
de l ’État membre concerné que les entreprises pharmaceutiques 47. »

La détermination contractuelle du prix concerne également le secteur des soins. 
« L’essentiel des prix, rappelle ainsi le Conseil dans une décision récente 48, voire 
leur totalité, étant pris en charge par des assureurs (caisses maladie et assurances complé-
mentaires), la détermination des prix, sur ces marchés, ne résulte pas d’une confrontation 
individuelle entre l ’offre et la demande mais d’une confrontation entre des demandeurs 
collectivement représentés par leurs caisses d’assurance et des offreurs, collectivement 
représentés par leurs syndicats représentatifs. Les prix qui en résultent sont alors “fixés” 
au sens qu’ils s’appliquent uniformément à tous les actes des offreurs ».

Ainsi, même sur les marchés réglementés où il existe un prix fixé à l’égard de tous 
les offreurs pour un médicament donné ou des soins délivrés par certains prati‑
ciens, les modalités de fixation de ce tarif ne sont pas étrangères à la logique de la 

45. L’alinéa premier de l’article L. 162‑16‑4 du Code de la santé publique prévoit ainsi que la fixation du prix 
du médicament « tient compte principalement de l’amélioration du service médical rendu apportée par le médicament, des 
prix des médicaments à même visée thérapeutique, des volumes de vente prévus ou constatés ainsi que des conditions prévi-
sibles et réelles d’utilisation du médicament ».
46. CJCE, 16 septembre 2008, sot. Lélos kai Sia EE, C‑468/06 à C‑478/06, § 61.
47. Op. cit., § 63.
48. Décision 08‑D‑06, § 89.
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rencontre de l’offre et de la demande. Le prix n’est pas libre, car il ne peut varier, 
mais cela n’exclut pas que sa détermination puisse faire l’objet d’une négociation.
Malgré cette négociation du prix réglementé, il est dérogé au principe de liberté 
tarifaire en cas de fixation du prix, par voie réglementaire ou conventionnelle. 
Cette dérogation au principe de liberté tarifaire pour les marchés réglementés 
de la santé n’est, cependant, pas de nature à écarter les règles de la concurrence.

Application des règles de concurrence
Indépendamment des modalités de détermination du prix, les règles de la concur‑
rence dans le secteur de services et de commercialisation des produits de santé 
sont applicables.
La concurrence trouve, en effet, à s’appliquer dès lors qu’il existe une demande de 
soins ou de produits de santé, à laquelle répond une offre. Cette rencontre entre 
une offre et une demande caractérise l’existence d’un marché qui doit respec‑
ter les règles de concurrence. En cas de réglementation des prix sur un marché, 
la concurrence applicable concerne alors tous les autres aspects du fonctionne‑
ment de ce marché.

Application des règles de concurrence aux marchés de la santé
L’examen des décisions des autorités de concurrence montre la généralité d’applica‑
tion des règles de concurrence dans le secteur de la commercialisation des services 
et des produits de santé. Ces règles s’appliquent par exemple à l’égard de l’activité 
des médecins spécialistes 49, des radiologues libéraux 50, des entreprises chargées du 
transport d’urgence des malades 51, des biologistes 52, des chirurgiens‑dentistes 53, 
des laboratoires pharmaceutiques 54, des fabricants de matériel médical 55 ou des 
pharmaciens 56, même lorsqu’ils exercent sous une forme mutualiste 57. Ces acti‑
vités sont, en effet, des activités économiques s’exerçant sur un marché.
La soumission des hôpitaux publics au droit de la concurrence en tant qu’of‑
freur de services n’a, certes, pas encore été tranchée par les autorités de concur‑
rence française et communautaire et les juridictions de contrôle, même si la Cour 
de justice des communautés européennes y avait été invitée dans l’affaire Fenin. 
Dans un arrêt du 12 juillet 2001, la Cour de justice a, toutefois, jugé que les pres‑
tations hospitalières entraient dans le cadre de la libre prestation de services de 
l’article 60 du Traité (aujourd’hui article 50 CE 58). Bien que le champ d’applica‑
tion de la concurrence et celui de la libre prestation de services ne se confondent 

49. CJCE, 12 septembre 2000, Pavlov, précité.
50. Décision 06‑D‑36, § 44.
51. CJCE, 25 octobre 2001, Ambulanz Glöckner, C‑475/99 ; décisions 02‑D‑23 ; 03‑D‑47 ; 06‑D‑05.
52. Décision 99‑D‑01.
53. Décision 05‑D‑43.
54. Décisions 07‑MC‑09 ; 07‑D‑09 ; 07‑D‑22 ; 07‑D‑45 ; 07‑D‑46 ; 96‑D‑12.
55. Décisions 98‑D‑62 ; 99‑D‑01.
56. Décisions 95‑D‑35, 97‑D‑18.
57. Cass. com., 21 octobre 1997, Chambre syndicale des pharmaciens du Maine‑et‑Loire.
58. CJCE, 12 juillet 2001, Smits, C‑157/99.
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pas totalement, le raisonnement de la Cour pourrait présager un prochain arrêt 
en matière d’application du droit de la concurrence aux hôpitaux. La Cour a jugé 
dans cette espèce que les hôpitaux exerçaient une activité économique, nonobs‑
tant la circonstance que les prestations soient financées par les caisses d’assu‑
rance maladie, la qualification de prestations de services n’impliquant pas que le 
service soit payé directement par le bénéficiaire, mais que le financement soit la 
contrepartie économique des prestations, la proportionnalité de ce financement 
au service étant indifférente. En d’autres termes, ce qui est déterminant pour la 
Cour, c’est le caractère rémunératoire de l’activité.
Indépendamment de ce domaine particulier, la question la plus débattue en juris‑
prudence a porté sur la soumission de l’activité professionnelle libérale de soins 
médicaux au droit de la concurrence. Ces professions se distinguent des profes‑
sions commerçantes par le fait qu’elles ne poursuivent pas seulement un profit 
financier mais contribuent aussi à la poursuite de l’intérêt général.
Certaines dispositions du Code de la santé publique semblent exclure cette acti‑
vité de la dynamique concurrentielle. L’article R. 4127‑67 du Code de la santé 
publique, mentionné plus haut, interdit ainsi toute pratique tendant à abaisser, 
dans un but de concurrence, le montant des honoraires. De façon générale, l’ar‑
ticle R. 4127‑19 du même code édicte que la médecine ne doit pas être prati‑
quée comme un commerce. Le détournement ou la tentative de détournement 
de clientèle est ainsi interdit 59.
Ces professions sont autorégulées par des codes de déontologie qui soumettent les 
rapports de concurrence entre leurs membres à des règles de comportement par‑
ticulières faisant appel à des principes de confraternité, n’ayant généralement pas 
cours dans des relations commerciales « normales ». Si ces règles déontologiques 
traduisent des préoccupations humanistes et éthiques pour l’exercice d’une profes‑
sion, ces normes de conduite ne peuvent, cependant, être de nature à écarter l’ap‑
plication du droit de la concurrence, qui ne dépend pas de la nature ou de l’objet 
de l’activité économique considérée. La cour d’appel a en ce sens précisé que le 
fait de ne pas pouvoir pratiquer son activité comme un commerce, dans un seul 
but de profit, ne peut retirer à l’offre sa nature d’activité de services 60.
Ainsi, selon la jurisprudence communautaire et nationale, les particularités atta‑
chées à cette activité et son caractère réglementé ne sont pas de nature à l’exclure 
« du champ d’application du droit de la concurrence, dès lors qu’elle s’analyse en une acti-
vité de services, permettant la rencontre, moyennant paiement, d’une demande de la 
part des malades, et d’une offre de la part des médecins 61 ».
La concurrence trouve en effet à s’appliquer sur un marché, lieu de rencontre d’une 
offre et d’une demande : « La confrontation des offres de ces services et des demandes 
émanant des patients, précise ainsi le Conseil, donne lieu à la création d’un marché ; 

59. Article R. 4127‑57 du Code de la santé publique.
60. En ce sens : CA Paris, 15 avril 1992, Asseco CFDT.
61. CA Paris, 4 avril 1997, Syndicats des médecins de la Somme. Dans le même sens : CJCE, 12 février 2000, 
Pavel Pavlov, précité, § 76.
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[…] dès lors les membres du corps médical, pour ce qui est de leur comportement d’ac-
teurs sur le marché de soins, se trouvent bien dans la situation de l ’entreprise au sens 
[de l’article L. 410‑1 du Code de commerce] et ils ne sauraient, dans cette mesure, 
se soustraire à l ’application [du Code de commerce] 62 ».

S’agissant de l’offre de soins, la Cour de justice des communautés européennes 
a relevé, dans l’arrêt Pavlov, que cette offre est rémunérée, et fournie par des 
opérateurs économiques indépendants, qui « assument les risques financiers affé-
rents à l ’exercice de leur activité 63 ». L’exercice de la médecine en mode libéral est 
défini dans la directive « Qualification » comme « une profession exercée sur la base 
de qualifications professionnelles appropriées, à titre personnel, sous sa propre respon-
sabilité et de façon professionnellement indépendante en offrant des services intellec-
tuels et conceptuels dans l ’intérêt du public 64 ». Le Conseil a relevé que le caractère 
non commercial de ce mode d’exercice ne faisait pas obstacle à la nature écono‑
mique de l’activité exercée 65. En France, les médecins exercent en majorité sous 
le mode d’exercice libéral 66, qui concerne les cabinets de ville, mais également les 
établissements de soins privés, où les médecins ne sont pas salariés de l’établisse‑
ment, mais y  exercent à titre libéral selon les contrats conclus avec la clinique, ou, 
de façon dérogatoire, les hôpitaux publics au titre de l’activité libérale des prati‑
ciens hospitaliers 67.

L’offre de soins répond à une demande qui dispose d’une liberté de choix. Dans 
son rapport annuel de 1991, le Conseil de la concurrence souligne l’importance 
du choix du demandeur : « La libre expression de choix par les demandeurs joue un 
rôle crucial dans l ’économie en ce sens qu’elle oriente, si elle n’est pas mise en échec par des 
pratiques anticoncurrentielles émanant des offreurs, les ressources vers les emplois qui sont 
les plus appréciés et permet ainsi d’obtenir l ’efficience du système économique. Il n’appar-
tient donc pas à l ’organisme exclusivement chargé de veiller à ce que la demande puisse 
s’exprimer aussi librement que possible, de critiquer les conditions dans lesquelles cette 
liberté a été utilisée 68. » L’article L. 1110‑8 du Code de la santé publique dispose 
ainsi que « le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de 
santé est un droit fondamental de la législation sanitaire 69 ». Le droit de choisir son 
médecin est érigé par le Conseil d’État en principe général du droit 70.

62. Décision 91‑D‑43. V. également décision 08‑D‑06 (précitée), no 67.
63. CJCE, Pavel Pavlov, précité.
64. Directive 2005/36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, § 43.
65. Avis 08‑A‑15, § 47.
66. 54 % des médecins exercent soit en mode libéral exclusivement, soit en mode « mixte » (salarié‑libéral) : chiffres 
de l’Ordre national des médecins du 1er janvier 2006, correspondant à la population médicale de l’année 2005.
67. Article L. 6154‑1 du Code de la santé publique : « Dès lors que l’intérêt du service public hospitalier n’y fait pas 
obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé et les syndicats interhospi-
taliers autorisés à exercer les missions d’un établissement de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les condi-
tions définies [ci‑après]. »
68. Rapport annuel d’activité, 1991, p. XXVII.
69. V. également article L. 162‑2 du Code de la sécurité sociale.
70. CE, 18 février 1998, section locale du Pacifique Sud de l’Ordre des médecins. V. également, Cass. civ. 1re, 
7 novembre 2000, Bull. civ., no 283 : un contrat de cession de clientèle, proposant aux patients une option res‑
treinte entre plusieurs praticiens, est frappé de nullité pour absence de respect de la liberté de choix du patient.
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Il est vrai que l’exercice de cette liberté pour le demandeur est confronté aux par‑
ticularités du secteur, qui tiennent notamment à l’asymétrie d’information entre 
l’offre et la demande. Ceci ne remet cependant pas en cause l’existence du marché 
et, par voie de conséquence, l’application du droit de la concurrence, quelle que soit 
l’asymétrie d’information qui peut affecter la relation de l’offre et de la demande 
de soins. De plus, ainsi que le Conseil l’a indiqué, le patient garde la possibilité 
« d’arbitrer la satisfaction qu’il ressent de la prestation médicale 71 » : même subjectif, 
le libre choix existe. Selon le Conseil, l’organisation même des soins rembour‑
sables tend à assurer l’effectivité du libre choix du patient sur la qualité : « Reporter 
sur le payeur final principal, l ’assureur, le soin de régler l ’équilibre économique de la 
confrontation de l ’offre et de la demande permet au malade de se concentrer sur la partie 
concurrentielle du marché qu’il maîtrise, c’est-à-dire le libre choix de son prestataire de 
soins en fonction de la qualité qu’il perçoit des soins qui lui sont offerts, ce qui rétablit 
une situation concurrentielle mieux équilibrée 72. »
Les règles de concurrence s’appliquent, ainsi, aux marchés de la santé, en raison 
de la nature économique de l’activité de soins. Lorsque les règles de concurrence 
s’appliquent sur des marchés réglementés, elles s’adaptent au fonctionnement de 
ces marchés.

Concurrence applicable sur les marchés réglementés
La dérogation au principe de liberté des prix sur certains marchés de la santé n’em‑
pêche pas leur soumission aux règles de concurrence sur tous les autres aspects 
de leur fonctionnement. Le Conseil a, en ce sens, précisé que « le fait qu’une régle-
mentation restreigne le jeu de la concurrence ne fait pas obstacle à l ’application du droit 
des ententes 73 ».
Le comportement des acteurs sur un marché à prix réglementés est ainsi soumis 
aux règles de concurrence. Une affaire récente, citée précédemment, a permis au 
Conseil d’apporter des précisions sur ce point 74. Le Conseil avait été saisi de 
pratiques mises en œuvre par des syndicats de médecins spécialistes du secteur I 
qui encourageaient leurs adhérents à utiliser quasi systématiquement les dépas‑
sements exceptionnels d’honoraires, en vue de s’affranchir de l’encadrement tari‑
faire propre à ce secteur. Certains syndicats mis en cause avaient avancé pour leur 
défense qu’en raison de la nature administrée du marché (seul le secteur I était 
concerné en l’espèce), il n’était pas envisageable qu’une entente tarifaire soit mise 
en œuvre. Néanmoins, précise le Conseil, « comme dans tout secteur de services où 
les prix sont réglementés, la véritable concurrence s’exerce entre les prestataires par la 
qualité du service rendu : la réputation, la disponibilité, la qualité relationnelle ou encore 
l ’accessibilité et l ’aménagement des locaux et le cas échéant les équipements entrent en 
ligne de compte et caractérisent la qualité de l ’offre de soins de chaque médecin. C’est en 
fonction de cette qualité et de la satisfaction globale qu’il en retire que le malade met en 

71. Décision 08‑D‑06, précitée, § 90.
72. Décision 08‑D‑06, § 90.
73. Décision 01‑D‑07.
74. Décision 08‑D‑06, précitée.
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concurrence les médecins de secteur I et choisit son médecin, sans que des considérations 
de prix entrent dans ce choix puisque ce prix est conventionnellement fixé et unique, à 
l ’éventuel dépassement exceptionnel près, quel que soit le médecin 75 ».
La jurisprudence communautaire a, dans le même sens, estimé que le médica‑
ment dont le prix est fixé ne fait pas l’objet d’une concurrence par les prix entre 
entreprises pharmaceutiques, mais d’une concurrence portant sur d’autres para‑
mètres, en particulier l’innovation 76.
La réglementation des prix doit elle‑même respecter le fonctionnement concur‑
rentiel du marché. Dans l’avis précité relatif aux conventions passées entre le 
CEPS et les laboratoires 77, le Conseil relève ainsi que « le projet a été rédigé de 
façon à garantir aux entreprises pharmaceutiques la plus grande transparence possible 
des règles applicables et un égal accès au marché ».
L’absence éventuelle de la détermination du prix par les lois du marché n’empêche 
donc pas l’inclusion, dans le champ de la concurrence, des activités d’offre de ser‑
vices et des produits de santé sur les marchés réglementés, même si, ainsi que l’a 
souligné le Conseil dans la décision 05‑D‑72, « les critères pour qualifier une pra-
tique commerciale [d’anticoncurrentielle] et donc, dans une certaine mesure, d’anor-
male, sont nécessairement différents lorsque cette pratique a lieu sur un marché pour 
lequel les mécanismes normaux de la concurrence ne fonctionnent pas 78 ».
Cette analyse, reconnaissant la distinction entre d’une part, la liberté des prix, et 
d’autre part, le respect des règles de concurrence, ne semble, néanmoins, pas être 
partagée par la cour d’appel de Paris. Dans un arrêt du 18 mars 2009, la Cour 
a, en effet, réformé la décision « médecins » précitée, en précisant que « la cour ne 
partage pas l ’appréciation du Conseil selon laquelle une pratique concertée de médecins 
conventionnés tendant à s’affranchir des tarifs imposés entre dans le champ d’appli-
cation de l ’article L. 420-1 précité puisque, précisément, cette modalité de leur acti-
vité professionnelle échappe à toute concurrence et qu’il ne peut donc être retenu que les 
agissements reprochés aux syndicats aient eu pour objet ou pour effet d’empêcher, de res-
treindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, en particulier de faire obs-
tacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché 79 ».
Il convient de souligner que les autorités de concurrence et les juridictions de 
contrôle écartent systématiquement l’exception de l’autorité étatique qu’invoquent 
régulièrement les entreprises convaincues de pratiques anticoncurrentielles. Ces 
dernières s’abritent derrière le caractère « réglementé » ou « régulé 80 » du secteur 
pour écarter leur responsabilité. Mais, dans les affaires examinées par les auto‑
rités de concurrence, les comportements anticoncurrentiels ne découlent jamais 

75. Op. cit., § 72.
76. CJCE, 29 novembre 1983, Roussel, C‑181/82, § 9 ; TPICE, 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline, T‑168/01, 
§ 106.
77. Avis 99‑A‑05.
78. Décision 05‑D‑72, § 269.
79. CA Paris, 18 mars 2009, Union nationale des médecins spécialistes confédérés.
80. Sur l’incidence de l’existence d’un régulateur sur le droit de la concurrence, voir TPICE, 10 avril 2008, 
Deutsche Telekom AG, T‑271/03.
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directement de la réglementation étatique, mais s’insinuent dans les interstices 
du marché laissés au libre jeu de la concurrence.

Dès lors, les conditions d’application du I de l’article L. 420‑4 du Code de com‑
merce ou de la jurisprudence Ladbroke sont très rarement réunies. D’après cette 
jurisprudence, « les articles 81 CE et 82 CE ne visent que des comportements anticon-
currentiels qui ont été adoptés par les entreprises de leur propre initiative. Si un com-
portement anticoncurrentiel est imposé aux entreprises par une législation nationale ou 
si celle-ci crée un cadre juridique qui lui-même élimine toute possibilité de comporte-
ment concurrentiel de leur part, les articles 81 CE et 82 CE ne sont pas d’application. 
Dans une telle situation, la restriction de concurrence ne trouve pas sa cause, ainsi que 
l ’impliquent ces dispositions, dans des comportements autonomes des entreprises 81 ». En 
revanche, les articles 81 et 82 CE peuvent s’appliquer s’il s’avère que la législation 
nationale laisse subsister la possibilité d’une concurrence susceptible d’être empê‑
chée, restreinte ou faussée par des comportements autonomes des entreprises.

C’est ainsi que, dans l’affaire Glaxo soumise au Tribunal de première instance 82, 
l’entreprise prétendait que la signature de contrats avec les grossistes espagnols 
réglementant les prix des médicaments selon leur destination pour éviter les expor‑
tations parallèles de médicaments était imposée par la réglementation espagnole. 
Le Tribunal réfute l’argument : la législation espagnole prévoyait  uniquement la 
fixation par les pouvoirs publics de prix maximaux pour les médicaments rem‑
boursés par la sécurité sociale.

En définitive, la fixation des tarifs sur certains marchés de fourniture de soins 
n’empêche pas l’application du droit de la concurrence. Il n’existe pas de lien indé‑
fectible entre la liberté tarifaire et le champ concurrentiel. Si l’on excepte l’activité 
des hôpitaux publics, qu’aucune décision n’a, à ce jour, soumis explicitement au 
droit de la concurrence, l’application de ce droit aux activités de soins et de com‑
mercialisation des produits de santé s’avère même générale. Les activités de pro‑
tection sociale, destinées à prendre en charge financièrement la demande de santé, 
ne sont quant à elles pas soumises de la même façon aux règles concurrentielles.

Activités de gestion de la protection sociale
La prise en charge de certains soins, de plus en plus coûteux à titre individuel, 
suppose obligatoirement la mutualisation de leur financement. Le financement 
de la santé peut en effet être divisé en trois parties : la part individuelle dont le 
coût est supporté par le patient, la part « mutualisable » financée par les complé‑
mentaires santé, et la part sociale financée par les assurances maladie obligatoires. 
Les deux premiers modes de financement concernent les dépenses les moins oné‑
reuses, et en principe non vitales. À l’inverse, les assurances maladie obligatoires 
couvrent les dépenses les plus coûteuses. Pour reprendre l’exemple utilisé dans un 
récent colloque, quel patient pourra prendre en charge, ou même quel assureur 

81. CJCE, 11 novembre 1997, Commission et France/Ladbroke Racing, C‑359/95 P et C‑379/95 P, § 33.
82. TPICE, 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline, précité.
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accepterait de prendre en charge, une maladie orpheline coûtant 700 000 euros 
par an et par personne 83 ?
À échelle plus globale, les statistiques de l’OCDE mettent en évidence l’augmen‑
tation des dépenses de santé en proportion du PIB dans les pays membres. Ainsi, 
alors qu’en 1970, ces dépenses représentaient à peine 5 % du PIB en moyenne, 
elles atteignent 8,9 % en 2004, leur augmentation étant plus rapide que celle du 
PIB dans tous les pays de l’OCDE (à l’exception de la Finlande). Or, ce sont pour 
les trois quarts les finances publiques qui supportent la charge de ces coûts, dont 
l’augmentation est surtout liée aux progrès de la médecine, à l’accroissement de 
la demande en raison du vieillissement de la population et de la valeur accordée 
à la santé dans la société contemporaine 84. La nécessité d’une assurance publique 
répond également à une autre donnée : dans le secteur de la santé, les soins satis‑
font un besoin individuel, mais aussi social. Ainsi par exemple, se soumettre à une 
vaccination permet à l’individu de s’immuniser contre un risque, et à la société de 
se prémunir contre l’apparition de maladies transmissibles. En d’autres termes, 
l’état sanitaire d’un pays dépend de la bonne santé individuelle, ce qui constitue 
un lien de solidarité entre les individus et une source d’externalités positives 85.
La question de l’application du droit de la concurrence aux activités de gestion 
de la protection sociale s’est notamment posée à l’occasion de contentieux  relatifs 
aux demandes de paiement de cotisations et aux conditions d’affiliation. Certains 
assurés prétendaient, en effet, que la fixation unilatérale des conditions de paie‑
ment et d’affiliation par l’organisme de protection sociale était incompatible avec 
l’article 82 du traité. Ces contentieux ont permis de définir une ligne de partage 
entre l’activité concurrentielle et l’activité sociale proprement dite : le droit de la 
concurrence ne s’applique pas aux activités de gestion d’un service de solidarité. 
Différentes formes de solidarité peuvent cependant se présenter, qu’il convient 
de définir.

Défaut d’application du droit de la concurrence aux activités de gestion 
d’un service de solidarité
Il est apparu aux juridictions communautaires que les activités exclusivement 
sociales, fondées sur le principe de solidarité nationale, n’avaient pas à être régies 
par les règles de concurrence. Le critère de solidarité a été utilisé pour la pre‑
mière fois dans l’arrêt Poucet rendu par la Cour de justice le 17 février 1993. En 
l’espèce, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault avait saisi la Cour 
de justice, par voie de question préjudicielle, aux fins de savoir si l’affiliation obli‑
gatoire des travailleurs non salariés non agricoles (artisans) à un régime de sécu‑
rité sociale déterminé et dans des conditions fixées unilatéralement par celui‑ci, 
était compatible avec l’article 82 du traité CE. Il fallait préalablement établir si 
l’organisme était ou non une entreprise. La Cour a apporté une réponse négative, 

83. N. Renaudin, « Concurrence et organisation du système de santé », Concurrence et consommation, avril 2008, p. 40.
84. OCDE, Vers de systèmes de santé plus performants, 2006, p. 8.
85. M. Guillaume, « La concurrence en économie de la santé : une liaison difficile mais légitime », Sève, no 15, 
juillet 2007, p. 24.
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relevant que « les caisses de maladie ou les organismes qui concourent à la gestion du 
service public de la sécurité sociale remplissent une fonction de caractère exclusivement 
social. Cette activité est, en effet, fondée sur le principe de solidarité nationale et dépour-
vue de tout but lucratif. Les prestations versées sont des prestations légales et indépen-
dantes du montant des cotisations. Il s’ensuit que cette activité n’est pas une activité 
économique et que, dès lors, les organismes qui en sont chargés ne constituent pas des 
entreprises au sens des articles 85 et 86 du traité de Rome ».
La solidarité peut être définie comme l’interdiction, au sein d’un groupe, « de penser 
en termes de stricte contrepartie ; elle interdit de laisser à chaque membre la faculté de 
mesurer son appartenance au système de solidarité à l ’aune de ses intérêts propres, et de 
lui laisser mesurer le montant de sa contribution ; elle met la loi du groupe au-dessus 
des arbitrages du marché 86 ».
À la prestation dotée d’une contrepartie s’oppose la prestation fournie par seule 
considération sociale, par solidarité du groupe à l’égard de la personne dont la 
situation nécessite des soins. Si le service de financement de la santé est la mani‑
festation d’une solidarité du groupe à l’égard du patient, le service n’est pas écono‑
mique et la concurrence n’a pas à s’appliquer. En d’autres termes, la concurrence, 
outil d’une meilleure allocation des ressources, suppose par hypothèse des rap‑
ports commutatifs, et est étrangère aux mécanismes propres à la justice distributive.
Pour déterminer si un service est économique et ressort du champ d’application 
du droit de la concurrence, il faut donc principalement mettre en évidence l’exis‑
tence d’une équivalence entre le service d’assurance et les cotisations reçues en 
contrepartie. L’existence de relations réciproques, impliquant un paiement effec‑
tué personnellement par le bénéficiaire 87, ou la poursuite d’une activité lucra‑
tive 88, n’est en revanche pas nécessaire à cette qualification 89.

Formes de solidarité
De nombreuses espèces ont permis aux juridictions françaises et communautaires 
de préciser la nature du critère de solidarité et sa dimension variable. En effet, 
entre une relation économique purement bilatérale et le bénéfice d’un finance‑
ment octroyé grâce à la solidarité nationale, existent plusieurs formes de partage 
des risques, dont il a fallu déterminer si elles ressortissaient ou non du champ de 
la concurrence.
Dans ses conclusions présentées à la Cour dans l’affaire Fenin, l’avocat général 
Maduro relevait que les activités exercées dans des conditions de marché « sont 
caractérisées par un comportement en vue d’un objectif de capitalisation, par opposi-
tion au principe de solidarité 90 ».

86. A. Lyon‑Caen, « Droit social et droit de la concurrence, observations sur une rencontre : les orientations 
sociales du droit contemporain », Écrits en l’honneur du Professeur Jean Savatier, PUF, 1992, p. 331.
87. CJCE, 12 juillet 2001, Smits, précité, § 56 : la Cour a jugé que les prestations hospitalières entraient dans le 
champ de l’article 50, alors même qu’elles étaient financées directement par les caisses d’asurance maladie.
88. CJCE, 16 novembre 1995, FFSA, précité ; Conseil de la concurrence, décision 91‑D‑04.
89. La Cour de justice s’est ainsi inspirée du critère de qualification du « service », au sens de l’article 50 du traité CE. 
Entrent en effet dans le cadre de la libre prestation de services les « prestations fournies normalement contre rémunération ».
90. Conclusions du 10 novembre 2005, § 13.
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La première forme de solidarité, dans laquelle le degré de partage est le moins 
poussé, est, en effet, celle du régime de santé de capitalisation. Dans ce système, 
qui est plus fréquemment celui des prestations de prévoyance que celui des assu‑
rances santé, les prestations de financement ne bénéficient qu’aux cotisants, et il 
existe un lien de corrélation entre les prestations versées et les cotisations dues.

Dans l’affaire Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA), la Cour 
de justice détaille ainsi le régime complémentaire et facultatif d’une assurance 
vieillesse 91. Elle reconnaît que l’indépendance des cotisations par rapport au risque 
octroie au régime des « éléments de solidarité », mais de portée limitée 92. En effet, 
relève‑t‑elle, « l ’affiliation au régime […] est facultative, ce régime fonctionne selon le 
principe de la capitalisation et les prestations auxquelles il donne droit dépendent uni-
quement du montant des cotisations versées par les bénéficiaires ainsi que des résultats 
financiers des investissements effectués par l ’organisme gestionnaire 93 ».

Dans l’arrêt Pavlov, les éléments de solidarité entre médecins spécialistes adhé‑
rant à un régime complémentaire sont encore plus nombreux (cotisations indé‑
pendantes du risque, obligation d’accepter tous les membres de la profession sans 
examen médical préalable, prise en charge du versement des cotisations en vue 
de poursuivre la constitution de la pension en cas d’invalidité ou indexation du 
montant des pensions afin de maintenir leur valeur), mais ces aspects ne retirent 
pas à l’activité de ce régime de capitalisation sa nature économique 94.

Si le caractère facultatif de l’affiliation peut être relevé 95, c’est surtout la corréla‑
tion entre les cotisations et les prestations qui caractérise le régime de capitalisa‑
tion, et donc la nature économique de l’activité.

La Cour l’a rappelé à l’occasion de trois affaires relatives à des fonds sectoriels 
néerlandais en charge de la gestion de régimes complémentaires obligatoires 96. 
Elle constate que même si l’affiliation est en principe obligatoire, le système est 
celui de la capitalisation et que le montant des prestations n’est pas fonction des 
besoins des personnes, mais dépend des résultats financiers des placements réali‑
sés avec les cotisations. Elle en conclut qu’un « fonds de pension chargé de la gestion 
d’un régime complémentaire, instauré par une convention collective conclue entre les 
organisations représentatives des employeurs et des travailleurs d’un secteur déterminé 
et auquel l ’affiliation a été rendue obligatoire par les pouvoirs publics pour tous les tra-
vailleurs de ce secteur est une entreprise au sens des articles 85 et suivants du traité ». 
Le caractère facultatif ou obligatoire de l’affiliation ne peut donc être considéré 
comme déterminant dans la qualification d’« entreprise » des organismes de gestion 
de fonds complémentaires.

91. CJCE, 15 novembre 1995, FFSA, précité.
92. Op. cit., § 19.
93. Op. cit., § 17.
94. CJCE, 12 septembre 2000, Pavlov, précité, § 80.
95. Par exemple dans l’affaire FFSA.
96. CJCE, 21 septembre 1999, Albany International, C‑67/96 ; – Brentjens’Handelsonderneming, C‑115/97 à 
C‑117/97 ; – Bokken, C‑219/97.
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Finalement, comme l’a précisé le Conseil de la concurrence 97, « l ’assurance de la 
part des dépenses de santé non couvertes par l ’assurance maladie est une activité de ser-
vices ; […] ces services sont offerts aussi bien par des sociétés mutualistes que par des 
organismes qui ne sont pas régis par le Code de la mutualité, dont notamment des socié-
tés d’assurances ; […] tous ces acteurs, qui entendent garantir la protection complémen-
taire de celle dispensée par la sécurité sociale, sont donc concurrents dans l ’exploitation 
de ce marché ; la circonstance que les mutuelles ne poursuivent pas un but lucratif et 
qu’elles bénéficient d’un régime fiscal particulier ne saurait faire obstacle à l ’application 
des règles du titre III de l ’ordonnance du 1er décembre 1986 dès lors que leurs pratiques 
sont de nature à avoir une incidence sur le marché ».
Le Conseil a, selon les mêmes critères, estimé que les organismes gérant les régimes 
complémentaires d’assurance vieillesse et maladie, comme la Mutuelle des hos-
pitaliers, étaient des entreprises exerçant une activité économique en concur-
rence avec les compagnies d’assurances 98. De même, les prestations d’assurance 
offertes par les mutuelles en vertu du Code de la mutualité relèvent du secteur 
concurrentiel 99.
Dans les régimes de santé de répartition, seconde forme de solidarité au regard de 
l’application des règles de concurrence, le partage des risques entre bénéficiaires 
constitue le cœur du régime. Les prestations reçues par les assurés sont en effet 
 identiques, alors que les cotisations obligatoires sont proportionnelles à leurs revenus. 
En d’autres termes, il n’existe aucun lien de corrélation, et par là, aucun rapport 
d’échange, entre les prestations, qui sont identiques quels que soient le montant 
des contributions de l’assuré, et les cotisations, dont le montant est fonction des 
revenus. Un individu paie par conséquent pour les coûts des soins bénéficiant à 
un autre. Le système permet à chacun de bénéficier d’une couverture santé même 
s’il n’en a pas les moyens, grâce au mécanisme compensatoire entre contributions.
Par un arrêt du 25 novembre 1992, la chambre criminelle de la Cour de cassation a 
jugé que la gestion d’un régime complémentaire d’assurance vieillesse, fût-il facul-
tatif, « selon les principes de répartition et de solidarité nationale », ne peut être quali-
fiée d’activité « commerciale, économique ou spéculative », et donc ne peut entrer dans 
le champ concurrentiel 100. Dans l’affaire Poucet mentionnée ci-dessus, la Cour 
de justice détaille le fonctionnement du régime de répartition 101. Elle relève que 
dans un régime d’assurance maladie et maternité, la solidarité « se concrétise par le 
fait que ce régime est financé par des cotisations proportionnelles aux revenus de l ’acti-
vité professionnelle et pensions de retraite, seuls étant exclus du paiement de ces cotisa-
tions les titulaires d’une pension d’invalidité et les assurés retraités dont les ressources 
sont les plus modestes, alors que les prestations sont identiques pour tous les bénéficiaires. 
En outre, les personnes qui ne relèvent plus de ce régime conservent leurs droits aux pres-
tations pendant un an, à titre gratuit. Cette solidarité implique une redistribution du 

97. Décision 91-D-04, précitée.
98. Décision 01-D-55.
99. Cass. com., 21 octobre 1997, no 95-14.457, Chambre syndicale des pharmaciens du Maine-et-Loire.
100. Cass. crim., 25 novembre 1992, no 91-83.512.
101. CJCE, 17 février 1993, Poucet et Pistre, précité.
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revenu entre les plus nantis et ceux qui, en l ’absence d’un tel régime et compte tenu de 
leurs moyens et conditions de santé, seraient privés de la couverture sociale nécessaire 102 ».

Quelques mois après cet arrêt, le Conseil a estimé que les organismes de gestion 
des régimes spéciaux exerçaient une « mission exclusive de toute activité commer-
ciale, économique ou spéculative », après avoir relevé que « l ’affiliation à ces régimes 
est obligatoire et que les taux de cotisation ainsi que les prestations qu’ils délivrent sont 
fixés par des textes législatifs et réglementaires 103 ».

De façon générale, les organismes de gestion des régimes obligatoires de sécurité 
sociale ne sont pas des entreprises.

La solidarité connaît sans doute sa forme la plus aboutie lorsque les bénéficiaires 
des prestations dépassent la communauté des cotisants ou de leurs ayants droit. 
Dans ce cas, le système n’est plus seulement celui d’un partage des risques, par 
compensation entre cotisations, mais celui d’une prise en charge des risques, même 
à l’égard des non‑cotisants. Les cotisants supportent un coût qui bénéficie à un 
tiers à leur collectivité. En France, la loi du 27 juillet 1999 portant création d’une 
couverture maladie universelle a ainsi mis en place un droit immédiat à l’assurance 
maladie pour toute personne, résidant en France de façon stable et régulière depuis 
plus de trois mois, qui n’est pas couverte au titre de son activité professionnelle ou 
comme ayant droit d’un assuré 104. Le système de sécurité sociale espagnol, mis 
en cause dans l’affaire Fenin 105, fonctionne conformément à ce dernier principe 
de solidarité. Dans son arrêt, le Tribunal de première instance (TPI) relève que le 
financement de la sécurité sociale est assuré par des cotisations sociales et autres 
contributions étatiques. La prestation, quant à elle, est une « prestation gratuite de 
services à ses affiliés sur la base d’une couverture universelle 106 ».

Les activités de l’assurance sociale publique sont donc, généralement, exclues du 
champ concurrentiel. Le critère d’application reste néanmoins un critère matériel 
et non organique : la part de l’activité des caisses primaires d’assurance maladie 
qui ne concerne pas la gestion du régime de répartition peut, en effet, être quali‑
fiée d’activité de service, entrant dans le champ concurrentiel, si celles‑ci vendent 
des biens ou des services 107.

En définitive, de nombreuses activités du secteur de la santé peuvent être qua‑
lifiées d’activités économiques, régies en conséquence par les règles de concur‑
rence. La délimitation du champ d’application du droit de la concurrence permet 
d’envisager le champ d’intervention des autorités de concurrence, et plus parti‑
culièrement celui du Conseil de la concurrence. La compétence organique du 
Conseil doit néanmoins également tenir compte de la règle de séparation des 
ordres de juridiction.

102. Op. cit., § 10.
103. Décision 93‑D‑20.
104. Article L. 162‑2‑1du Code de la sécurité sociale.
105. TPI, 4 mars 2003, Fenin, T‑319/99.
106. Op. cit., § 39.
107. Décision 01‑D‑62, relative à la mise à disposition d’appareils médicaux par certaines CPAM.
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Compétence organique du Conseil de la concurrence
Le Conseil ne dispose d’aucun texte définissant précisément sa compétence. Cette 
dernière est délimitée par le rapprochement des articles L. 410‑1 108 et L. 462‑6 109 
du Code de commerce et par l’application du principe constitutionnel protégeant 
le domaine de compétence réservé aux juridictions administratives, rappelé par le 
Conseil constitutionnel dans sa décision du 23 janvier 1987 relative à la loi transfé‑
rant au juge judiciaire le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence 110.
Or, il est régulièrement opposé au Conseil que son intervention sur un marché 
réglementé constitue une immixtion dans le service public de la santé, remet‑
tant en cause la répartition des compétences entre l’ordre judiciaire et l’ordre 
administratif 111.
Comme en matière de compétence matérielle, le critère dégagé est lié aux activités 
en cause, et non au statut juridique, public ou privé, de la personne les ayant mises 
en œuvre. La compétence du Conseil de la concurrence porte sur les pratiques 
anticoncurrentielles liées aux activités économiques visées à l’article L. 410‑1 du 
Code de commerce, y compris lorsqu’elles sont le fait de personnes publiques. En 
revanche, sa compétence fait place à celle des juridictions administratives lorsque 
l’examen des pratiques incriminées conduirait inévitablement à porter une appré‑
ciation sur la légalité d’un acte administratif qu’il s’agisse d’un acte unilatéral 
(comme un décret ou un arrêté) ou d’un contrat administratif.
La distinction entre les « pratiques » et les « actes administratifs » n’est pas tou‑
jours aisée dans le secteur de la santé.
En témoignent deux décisions du Conseil en matière de convention tarifaire 
conclue entre les médecins et les organismes de sécurité sociale. Dans une pre‑
mière décision 112, le Conseil s’est déclaré incompétent pour apprécier la fermeture 
aux nouveaux médecins des secteurs tarifaires à « honoraires différents » (de secteur 
II), imposée par les conventions nationales de 1993 et de 1998 conclues entre les 
organismes de sécurité sociale et les organisations professionnelles de médecins.
Ces conventions acquièrent en effet, après approbation ministérielle, le caractère 
d’actes réglementaires, et seules les juridictions administratives sont compétentes 
pour en connaître. Cette décision entre dans la ligne de celles rendues en matière 
de régime tarifaire des établissements de soins privés, fixé dans les contrats d’ob‑
jectifs et de moyens conclus entre les établissements privés et les agences régio‑
nales de l’hospitalisation 113, ou par arrêté interministériel 114. Les questions relatives 

108. « Les règles définies au présent livre s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y 
compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. »
109. Dans sa rédaction avant l’entrée en vigueur de la loi LME : « Le Conseil de la concurrence examine si les pra-
tiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles L. 420-1, L. 420-2 ou L. 420-5 ou peuvent se trouver justifiées 
par application de l’article L. 420-4. »
110. Décision 86‑224 DC.
111. Pour les décisions les plus récentes : 04‑D‑05, § 21 ; 07‑D‑41, § 79 ; 08‑D‑06, § 75.
112. Décision 02‑D‑52.
113. Décision 00‑D‑03.
114. Décision 01‑D‑05.
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au bien‑fondé des tarifs relèvent en effet de l’appréciation de la légalité d’un acte 
administratif, appréciation qui ressort de la seule compétence du juge administratif.
Dans une seconde décision, déjà mentionnée 115, au contraire, le Conseil a rappelé 
que, si la vérification des conditions légales du recours au dépassement exception‑
nel (DE) des honoraires des médecins conventionnés relève de la compétence des 
caisses d’assurance maladie, le Conseil peut connaître de la qualification, au regard 
des règles de concurrence, des consignes syndicales tendant au recours généralisé 
aux DE pour obtenir des revalorisations tarifaires. Il s’agit là, en effet, de l’appré‑
ciation d’une pratique et non d’un acte administratif.
Le critère de répartition des compétences a été clarifié dans un arrêt du Tribunal 
des conflits : « Si, dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de dis-
tribution ou de services les personnes publiques peuvent être sanctionnées par le Conseil 
de la concurrence agissant sous le contrôle de l ’autorité judiciaire, les décisions par les-
quelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de 
prérogatives de puissance publique, relèvent de la compétence de la juridiction admi-
nistrative pour en apprécier la légalité et le cas échéant, pour statuer sur la mise en jeu 
de la responsabilité encourue par ces personnes publiques 116. » Dans un arrêt de prin‑
cipe du 16 mai 2000, la Cour de cassation s’est alignée sur la jurisprudence du 
Tribunal des conflits 117.
Il résulte de ces arrêts que le Conseil de la concurrence n’est pas compétent pour 
connaître des activités d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de 
service public lorsque les activités concernées relèvent de leur mission de service 
public et qu’elles sont exercées au moyen de prérogatives de puissance publique.
Il convient là encore d’avoir en mémoire que la répartition des compétences obéit 
à une analyse matérielle et non organique : une entité investie de missions de 
service public avec usage de prérogatives de puissance publique peut aussi avoir 
des activités exercées en concurrence. Pour cette part de son activité, elle relève 
de la compétence du Conseil. C’est ainsi que les activités de la CPAM tendant à 
mettre à la disposition d’assurés sociaux des appareils médicaux constituent une 
activité de service, exercée en concurrence 118.
Ces règles de partage des compétences ont permis au Conseil et aux juridictions 
de déterminer la compétence du Conseil, notamment à l’égard des agissements 
des différentes autorités ordinales de santé, investies de missions de service public 
(de défense de l’honneur de la profession et du respect des devoirs profession‑
nels). La ligne de partage entre la compétence du juge administratif et la com‑
pétence du Conseil se situe dans la portée des pratiques de ces autorités. Si elles 
se limitent à l’exercice de leurs missions de service public, elles relèvent du juge 
administratif. Par contre, si elles interviennent sur un marché et sortent de leurs 
missions de service public, elles relèvent du Conseil.

115. Décision 08‑D‑06, § 75.
116. TC, 18 octobre 1999, Aéroports de Paris.
117. Cass. com., 16 mai 2000, Navsa.
118. Décision 01‑D‑62.
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Dans l’arrêt Bouguen du 2 avril 1943, relatif au Conseil supérieur de l’Ordre des 
médecins, le Conseil d’État, réuni en Assemblée, a rappelé que le pouvoir disci-
plinaire des instances ordinales ou leur rôle d’inscription au tableau, portant sur 
le service public d’organisation et de contrôle de l’exercice de la profession médi-
cale, relevait des juridictions administratives.
La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 16 mai 2000, qu’au contraire, 
le Conseil de l’Ordre se comporte comme un acteur économique sur un marché 
lorsqu’il diffuse un communiqué s’opposant à l’activité de portage de médicaments 
à domicile : ces pratiques qui ne manifestent pas l’exercice d’une prérogative de 
puissance publique, et qui sortent de la mission de service public conférée à l’ordre 
professionnel, constituent des interventions sur un marché dont le Conseil de la 
concurrence peut connaître 119, ces comportements visant en l’espèce à empêcher 
le développement d’une activité concurrentielle sur un marché.
C’est ainsi que la publication d’une « mise en garde » commentant les conditions 
d’application d’une réglementation 120, ou l’envoi de courriers par l’Ordre des 
chirurgiens-dentistes dans lesquels il se livre à une interprétation erronée de la 
législation applicable à son activité 121, ne manifeste pas l’exercice d’une préroga-
tive de puissance publique, et relève de la compétence du Conseil.
Dans sa décision relative à des pratiques mises en œuvre par des conseils de l’Ordre 
de médecins, à l’occasion d’appels d’offres en matière d’examens anatomo-cyto-
pathologiques 122, le Conseil opère une classification des comportements qui lui 
sont soumis. En établissant et en diffusant à ses adhérents un document intitulé 
Relations entre anatomo et cyto pathologistes libéraux et hôpitaux, dans lequel il rap-
pelait que les médecins spécialistes en anatomie et cytologie pathologiques ne 
peuvent offrir aux établissements hospitaliers des prix inférieurs de plus de 5 % 
aux tarifs issus de la NGAP (nomenclature des actes et des tarifs de rembour-
sement), lors des réponses aux appels d’offres des hôpitaux, puis en procédant à 
d’autres recommandations sur le même thème, assorties de poursuites discipli-
naires ou administratives contre les médecins récalcitrants, le Syndicat national 
des médecins anatomo-cyto-pathologistes s’était rendu coupable d’une entente 
anticoncurrentielle. Le Conseil départemental du Nord de l’Ordre et le centre de 
pathologie Liberté ont adhéré à l’entente en relayant les consignes sur le terrain. 
À l’inverse, le refus d’inscrire au tableau (destiné à répertorier les contrats relatifs 
à l’exercice de la médecine) un contrat de marché public conclu entre un hôpital 
et une société de médecins est une décision prise dans le cadre des missions de 
service public du conseil départemental, qui ne ressort pas de la compétence du 
Conseil. Tel est le cas également de la décision disciplinaire prise par un conseil 
régional de l’Ordre, ou de l’émission d’avis sur la situation d’appels d’offres non 
diffusés à la profession ou à des tiers : « En effet, la mise en œuvre d’une action dis-
ciplinaire par une instance professionnelle n’est pas susceptible de constituer une  pratique 

119. Cass. com., 16 mai 2000, Conseil central de l’Ordre national des pharmaciens.
120. Décision 98-D-73.
121. Décisions 03-D-52, 05-D-43.
122. Décision 07-D-41, précitée, § 84 et s.
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anticoncurrentielle lorsqu’elle n’est pas exercée dans le cadre d’une action plus large à 
visée anticoncurrentielle. »

Une décision plus récente 123 détaille précisément les conditions de mise en œuvre 
d’une action disciplinaire au regard de la compétence du Conseil : « Le pouvoir 
disciplinaire est […] l ’une des prérogatives de puissance publique à la disposition de 
l ’Ordre. L’engagement, par un conseil de l ’Ordre, d’une action disciplinaire à l ’encontre 
d’un de ses membres ne relève donc pas en principe du champ de compétence du Conseil 
de la concurrence. Il en va de même lorsqu’un conseil de l ’Ordre s’adresse nominative-
ment à l ’un de ses membres en lui demandant de modifier son comportement au motif 
d’une contrariété avec les règles de déontologie, le cas échéant sous peine d’engager à son 
encontre une action disciplinaire : une telle mise en demeure s’inscrit bien dans l ’exer-
cice du pouvoir disciplinaire 124. »

Le Conseil en conclut qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la licéité des instruc-
tions, adressées individuellement et nominativement à certains  chirurgiens- dentistes, 
visant à la résiliation des contrats de partenariat conclus avec des compagnies d’as-
surance et des mutuelles.

En revanche, constitue une activité de services, qui relève de la compétence du 
Conseil de la concurrence, l’interprétation, à destination de l’ensemble de la pro-
fession de chirurgien-dentiste, des conséquences à tirer du retrait de l’avis favorable 
décidé par le Conseil national à l’égard de ces partenariats 125. Dans ce dernier cas, 
en effet, les différents conseils de l’Ordre « ne se sont pas bornés à publier la décision 
de retrait de l ’avis favorable […], mais ils ont largement commenté celle-ci en s’adres-
sant à l ’ensemble des chirurgiens-dentistes de leur ressort, qu’ils soient ou non concernés 
par les conventions ne bénéficiant pas de l ’avis favorable du Conseil national, en les 
incitant à ne pas adhérer ou à résilier leur adhésion à ces conventions ».

L’incompétence du Conseil pour connaître des pratiques accomplies par certains 
organismes ne saurait pour autant les faire échapper au droit de la concurrence. 
En effet, le juge administratif contrôle la légalité des actes administratifs au regard 
des règles européennes et nationales de concurrence, même si les actes contrôlés 
s’inscrivent dans le cadre d’une mission de service public 126.

Il convient aussi de préciser que si le Conseil ne peut sanctionner de tels actes 
dans ses attributions répressives, il est souvent appelé à donner son avis sur leur 
portée au regard du droit de la concurrence, lorsqu’il est saisi sur le fondement des 
articles L. 462-1, L. 462-2 et L. 462-3 du Code de commerce. C’est ainsi que dans 
un avis du 25 novembre 2008, après avoir constaté que la mise en œuvre d’une 
convention de tiers payant relevait de l’exercice, par les caisses de sécurité sociale, 
de leur mission de service public par l’emploi de prérogatives de puissance publique 

123. Décision 09-D-07 du 12 février 2009 relative à une saisine de la société Santéclair à l’encontre de pratiques 
mises en œuvre sur le marché de l’assurance complémentaire santé.
124. § 110.
125. § 112.
126. CE, 8 novembre 1996, Fédération française des sociétés d’assurance ; 3 novembre 1997, Million et Marais ; 
16 juin 2004, Mutuelle générale des services publics.
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et qu’il n’était pas compétent pour en apprécier la régularité, le Conseil a néan-
moins donné son avis sur ce texte litigieux, l’estimant restrictif de concurrence 127.
Finalement, la compétence matérielle et organique du Conseil dans le secteur de 
la santé s’avère vaste. Elle lui permet de connaître des comportements interve-
nants sur les marchés de commercialisation des produits et d’activité de services 
de santé. Dans ces secteurs, le Conseil mène ainsi une analyse concurrentielle des 
marchés et des pratiques.

Modalités d’application des règles de concurrence
Analyse des marchés de la santé
Le marché se définit comme « le lieu théorique où se confrontent l ’offre et la demande 
de produits ou de services qui sont considérés par les acheteurs ou les utilisateurs comme 
substituables entre eux mais non substituables aux autres biens ou services offerts 128 ».
Dans le secteur de la santé, la délimitation géographique du marché la plus étendue 
couvre le territoire national, en raison de la nécessité de prendre en compte les 
législations de chaque État membre, et notamment les politiques d’achat et de 
remboursement en matière de santé du pays concerné 129. Il arrive que le marché 
soit de dimension locale, comme le Conseil l’a constaté dans le secteur de l’accès 
des médecins à des dispositifs médicaux, tels des scanners ou IRM 130.
Les critères utilisés pour délimiter un marché de produits privilégient la substitua-
bilité des produits ou services du point de vue du demandeur 131. Or, les difficultés 
particulières au secteur de la santé se concentrent précisément sur les conditions 
d’exercice de la demande, qui ne répondent pas toujours aux mécanismes tradi-
tionnels relevés sur les marchés concurrentiels. Le consommateur final doit, la 
plupart du temps, passer par l’intermédiaire d’un prescripteur, le praticien libéral 
ou hospitalier. Patient et prescripteur sont généralement peu sensibles au prix, 
le premier en raison de la prise en charge des coûts par l’assurance, publique ou 
privée, le second en raison de la priorité accordée à l’efficacité thérapeutique. « En 
forçant le trait, le consommateur n’achète rien : il s’en remet à son médecin (décision 
d’achat), puis à ses assureurs (paiement des soins) […]. La responsabilisation finan-
cière du consommateur est donc embryonnaire, et dépend de l ’importance des sommes 
restant à sa charge 132. »
Dans ces conditions, la détermination du marché pertinent dans le secteur de la 
santé nécessite de tenir plus particulièrement compte de certains critères : la carac-
térisation de la demande et l’identification de l’usage thérapeutique d’un bien ou 

127. Avis 08-A-20, § 35.
128. CA Paris, 17 juin 1992, Compagnie générale de vidéocommunication.
129. En ce sens, TPICE, 27 septembre 2006, Glaxo, précité, § 149 et 161 ; avis 05-A-01, § 63.
130. Décision 06-D-36.
131. Ces critères sont détaillés dans l’étude thématique du rapport annuel du Conseil de 2001, p. 92 et s.
132. Contribution précitée de la France aux tables rondes de l’OCDE : Compétition in the provision of hospital ser-
vices, 2006, p. 130.
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d’un service impliquent en particulier d’étudier, notamment, le processus de for-
mation de la demande, les modalités de son financement et les caractéristiques 
du bien offert.

Processus de formation de la demande
L’asymétrie d’informations affectant la relation patient/offreur de soins affecte 
le processus de formation de la demande. Le patient n’a pas toujours la connais-
sance nécessaire pour se soigner seul : « Des tiers doivent donc forcément être impli-
qués et intervenir dans le processus de décision pour déterminer quel produit doit être 
consommé 133. »
L’élaboration de la demande se complexifie lorsqu’elle porte sur des produits ou 
services soumis à prescription. Dans ce cas en effet, le patient est considéré comme 
ne pouvant agir de façon autonome, car il ne dispose pas de l’information suffi-
sante pour choisir le protocole de soins assurant sa guérison. Le choix des soins 
dépendra donc de leur prescription par le médecin. L’offreur doit alors répondre 
à deux demandes simultanées : celle du médecin prescripteur et celle du patient.
Dans le secteur des services, cette particularité de la demande a été rappelée dans 
la décision déjà mentionnée, relative aux examens de scanner et d’IRM pratiqués 
par les médecins libéraux. Le Conseil a ainsi relevé que le radiologue libéral « en 
sa qualité de prestataire de service de détail », doit répondre à la fois « aux besoins des 
médecins prescripteurs et des patients 134 ».
S’agissant de la demande de médicaments au détail, plusieurs cas de figures doivent 
être distingués du point de vue du processus de formation de la demande. La dis-
tinction, instaurée par la directive instituant un code communautaire relatif aux 
médicaments à usage humain 135, entre les médicaments soumis ou non à pres-
cription médicale, permet d’identifier les principaux.
Les médicaments à prescription médicale facultative (PMF 136) sont ceux pro-
posés par les officines en vente libre. Ces médicaments sont adaptés à une utili-
sation autonome par le patient, sur le conseil éventuel du pharmacien. Il ressort 
ainsi de la directive précitée que les produits à prescription médicale facultative 
sont des produits dont la toxicité est modérée, y compris en cas de surdosage et 
d’emploi prolongé, et dont l’emploi ne nécessite pas, a priori, un avis médical 137. 
Leurs propriétés sont, aux termes de l’avis de l’Agence française de sécurité sani-
taire des produits de santé (AFSSAPS) du 27 mai 2005, « adaptées à un usage par 
le patient seul, avec le conseil éventuel du pharmacien lors de l ’achat, c’est-à-dire que la 
pathologie traitée ne nécessite pas obligatoirement un diagnostic médical initial, ni un 
suivi médical régulier du traitement 138 ». En cas de symptômes ou de  pathologies 

133. P. Rey, « Concurrence et organisation du système de santé », Concurrence et consommation, no 158, 2008.
134. Décision 06-D-36, précitée, § 67.
135. Directive 2001/83, article 70.
136. La terminologie anglo-saxonne (médicaments « over the counter » – OTC, en accès libre) est également par-
fois utilisée.
137. Op. cit., article 71 § 1.
138. Article 1.2 de l’avis publié au BO du 15 septembre 2005.
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ne nécessitant pas de diagnostic médical préalable ou de surveillance médicale, 
le patient, au vu des indications contenues dans la notice des médicaments, peut 
évaluer lui-même sa situation pathologique, et décider éventuellement du moment 
d’une intervention médicale 139.
En France, les médicaments vendus sans prescription médicale obligatoire com-
prennent les médicaments non listés et non remboursables, qui sont régis par 
le principe de liberté des prix et des marges de distribution, et les médicaments 
non listés et remboursables, qui suivent la même réglementation que les médica-
ments à prescription obligatoire, concernant les prix et les marges. Cette seconde 
catégorie représente la grande majorité des médicaments à prescription médicale 
facultative, alors que de nombreux pays assimilent totalement ou largement pres-
cription médicale facultative et médicaments non remboursables 140.
Les médicaments sans prescription médicale obligatoire ne représentent donc 
pas une catégorie homogène. Dans son avis relatif à l’acquisition de la société 
Laboratoires Dolisos par la société Boiron, le Conseil établit ainsi une distinc-
tion, dans le secteur de l’homéopathie, entre le marché des « médicaments à nom de 
marque », non remboursés, en vente libre, et généralement non prescrits, achetés 
par le consommateur soit de manière spontanée, soit sur le conseil du pharma-
cien, et le marché des « médicaments à nom commun », remboursables et générale-
ment prescrits 141.
Les médicaments à prescription médicale obligatoire (PMO) présentent pour la 
santé des risques directs ou indirects, ou contiennent des substances dont l’acti-
vité ou les effets indésirables nécessitent une surveillance médicale 142. Leur offre 
répond à la décision du patient de consulter un médecin et d’acheter le produit, 
et à celle du médecin de prescrire ce type de médicament.
Dans le cas du marché du médicament doté d’un générique, un stade supplémen-
taire dans le processus de formation de la demande a été identifié par le Conseil. 
Le pharmacien peut, en effet, substituer à la spécialité prescrite une spécialité 
du même groupe générique, à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette 
possibilité pour des raisons particulières tenant au patient 143. Ainsi, « l ’identité 
du médicament finalement acheté par le consommateur résulte d’une série de décisions 
successives du prescripteur, du pharmacien, et de l ’acheteur 144 ». Cette faculté, intro-
duite dans la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 
1999 145, concerne tant les pharmaciens-hospitaliers qui sont chargés de l’ap-
provisionnement des produits de santé nécessaires aux besoins des malades des 

139. Article 3.2 de l’avis.
140. Rapport sur La situation de l’automédicamentation en France et perspectives d’évolution remis au ministère de 
la Santé, 2006.
141. Avis 05-A-01, § 46.
142. Article L. 5132-6 du Code de la santé publique.
143. Article L. 5125-23, 3e alinéa, du Code de la santé publique.
144. Décisions 07-D-22, § 38-39 (annulée pour des questions de procédure par CA Paris, 26 novembre 2008, 
CSRP, affaire renvoyée devant le Conseil) ; 07-MC-06, § 93, confirmée par CA Paris, 5 février 2008, Schering-
Plough (pourvoi rejeté par Cass. com., 13 janvier 2009).
145. Article 29 de la loi no 98-1194.



115

Études thématiques

 établissements de santé 146, que les pharmaciens d’officine. Or, si dans la première 
situation, l’intervention du pharmacien hospitalier dans la décision d’achat cor-
respond à sa fonction de demandeur sur le marché, la seconde situation s’avère 
plus atypique, dans la mesure où le pharmacien d’officine qui vend des médica-
ments, offreur sur le marché, peut également intervenir en tant que prescripteur.

Cette distinction entre les médicaments non soumis à prescription obligatoire et 
ceux qui y sont soumis a été utilisée par la Cour de justice des communautés euro-
péennes interrogée sur la question de la compatibilité avec le principe de libre cir-
culation des marchandises de l’interdiction générale, par la législation allemande, 
d’une commercialisation de médicaments via Internet 147. La Cour estime que 
pour les médicaments non soumis à prescription, l’information, le conseil et le 
contrôle du client peuvent être correctement effectués par Internet, et que rien 
ne peut justifier une interdiction absolue de vente par ce biais. Pour les médica-
ments soumis à prescription en revanche, l’arrêt donne un pouvoir général à l’État 
membre d’interdire leur vente par correspondance, en raison des risques pouvant 
s’attacher à leur utilisation.

Ces considérations propres au processus de décision du demandeur s’ajoutent, 
nous l’avons vu en matière de médicaments soumis à prescription facultative, au 
caractère remboursable ou non du service ou du produit.

Modalités de financement des besoins de santé
Dans une décision CibaGeigy/Sandoz du 17 juillet 1996, la Commission euro-
péenne indique que l’on « peut notamment distinguer les médicaments soumis à pres-
cription médicale et les médicaments non soumis à prescription médicale ou bien ceux 
qui sont remboursés en totalité ou en partie par les systèmes d’assurance maladie de ceux 
qui ne le sont pas 148 ».

Le caractère remboursable d’un produit n’implique pas sa prise en charge : les 
médicaments, même remboursables, fournis en vente libre ne sont généralement 
pas remboursés en raison de l’absence de prescription. Par cette implication finan-
cière, les patients sont censés retrouver les incitations économiques nécessaires à 
la réalisation d’arbitrages concurrentiels. Dans une réponse écrite, le ministère de 
la santé précise ainsi que l’utilisation de ces médicaments sans avis médical « est 
l ’un des volets de la prise en charge responsable par les patients de leur santé 149 ». Cette 
implication financière devrait permettre, d’une part, de limiter la tendance à la 
surconsommation des patients qui ne supportent pas la totalité des coûts (aléa 
moral), et d’autre part, d’éviter les prestations induites, ne répondant pas stricte-
ment aux besoins des patients 150.

146. Articles L. 5126-1 et L. 5126-5 du Code de la santé publique.
147. CJCE, 11 décembre 2003, DocMorris, précité.
148. Décision Ciba-Geigy/Sandoz.
149. Réponse du ministère de la Santé publiée au JO du Sénat du 18 mai 2006.
150. Sur cette question, K. Arrow, « Uncertainty and the welfare economics of medical care », American economics 
review, vol. 53, décembre 1963, p. 941.
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En revanche, la demande d’un médicament prescrit et remboursable est carac-
térisée par la double circonstance que le consommateur final n’est pas celui qui 
prend la décision d’achat et qu’il n’en supporte pas le coût : « En raison de cette 
structure unique, constate ainsi la Commission dans sa récente étude sur le secteur 
pharmaceutique, il y a habituellement une sensibilité limitée concernant les prix de la 
part des “décideurs” ou des patients 151 ». Ainsi, même si deux médicaments peuvent, 
d’un point de vue médical, se substituer l’un à l’autre, ils ne se feront pas forcé-
ment concurrence, et donc ne partageront pas le même marché, si l’un d’eux est 
remboursé et l’autre non.

Du point de vue de la demande, la substituabilité des produits ou services peut 
aussi être affectée par les modalités de remboursement. L’offre d’un taxi non 
conventionné effectuant le transport de malade assis et n’ouvrant pas droit, pour 
le patient, au système du tiers payant, ne sera, par exemple, pas ou faiblement 
substituable à un taxi qui en bénéficie 152.

Les modalités de remboursement sont ainsi prises en compte pour la délimita-
tion du marché. Il convient à cet égard de distinguer selon que le marché est libre 
ou non. Le Conseil a ainsi eu l’occasion d’opérer une distinction entre le cas de la 
médecine de ville, pour laquelle le tarif des examens est fixé, et celui de la méde-
cine hospitalière, pour laquelle les tarifs des prestations entrant dans les relations 
entre hôpitaux et médecins sont fixés librement 153. Dans le second cas, qui est 
celui d’un marché libre, la gestion par les hôpitaux de leurs dépenses les incite à 
contrôler les coûts et optimiser la consommation. Ce fait est renforcé par l’in-
troduction de la tarification à l’activité (T2A) des prestations hospitalières. Ce 
système, qui rémunère forfaitairement les hôpitaux à la prestation rendue, intro-
duit en effet « une concurrence “fictive” par les prix : les établissements ne sont pas en 
concurrence réelle, mais le financement sur la base d’un prix fixe conduit chaque hôpital 
à comparer ses coûts réels au prix qu’il reçoit. L’hôpital est ainsi mis en face de ses choix 
thérapeutiques […] et/ou économiques […] 154 ».

Les autorités de concurrence doivent également identifier les caractéristiques du 
bien ou du service offert.

Caractéristiques du bien ou du service offert

Dans le secteur des services, certaines précisions ont été apportées par la décision 
05-D-43 relative à l’activité des chirurgiens-dentistes. L’espèce opposait un pro-
thésiste dentaire, qui proposait le nettoyage des prothèses amovibles, et l’Ordre 
national des chirurgiens-dentistes, qui soutenait que cette activité était réservée 

151. Étude sectorielle dans l’industrie pharmaceutique : rapport préliminaire du 28 novembre 2008, p. 49.
152. Avis 08-A-23.
153. Décision 07-D-41, précitée, § 107. V. également décision 07-D-05, § 49 (confirmée par CA Paris, 29 jan-
vier 2008, UFOP). La décision 07-D-09 distingue également les ventes de médicaments en ville et les ventes à 
l’hôpital (§ 51-52).
154. Contribution de la France aux tables rondes de l’OCDE : Compétition in the provision of hospital services, 
2006, p. 130.
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aux seuls membres de cette profession. Le Conseil 155 puis la cour d’appel 156 ont 
délimité le marché, en constatant que l’opération de nettoyage était d’une faible 
technicité, qu’elle ne présentait aucun risque pour le patient dans la mesure où 
elle ne nécessitait aucune intervention en bouche, et ne justifiait donc ni un dia‑
gnostic, ni l’intervention préalable d’un chirurgien‑dentiste. Le marché pertinent 
a donc été défini comme celui du nettoyage des prothèses amovibles, notamment 
par un bain d’ultrasons, marché distinct de celui des interventions effectuées par 
les chirurgiens‑dentistes.
Encore dans le secteur des services, le domaine hospitalier a fait l’objet de plusieurs 
décisions ministérielles de concentration 157. Le ministre a identifié un marché 
hospitalier global, sans segmenter selon que l’offre provient d’un hôpital public, 
ou privé avec ou sans but lucratif, compte tenu de l’identité de leurs missions, de 
leur soumission commune à la régulation de l’Agence régionale de l’hospitali‑
sation, d’une prise en charge identique des patients (les assurances complémen‑
taires couvrant les dépassements des praticiens hospitaliers privés), et enfin, de la 
convergence à terme de leurs modes de financement.
Dans le secteur des produits, la décision précitée relative à la mise en œuvre de pra‑
tiques par la SCM Imagerie médicale du Nivolet 158 distingue, au sein du marché 
de l’accès aux équipements lourds, l’accès aux scanners et l’accès aux IRM, notam‑
ment en raison de la différence de fonction des deux équipements pour traiter 
certaines pathologies, et conclut donc à leur non‑substituabilité du point de vue 
du radiologue utilisateur.
Dans ce secteur, la question de la caractérisation du bien offert s’est notamment 
posée dans les contentieux mettant en cause les comportements des laboratoires 
pharmaceutiques tendant à évincer leurs concurrents sur le marché sur lequel ils 
détiennent une position dominante, ou à l’occasion de contrôles d’opérations de 
concentration 159.
Dans l’avis précité relatif à l’acquisition de la société Laboratoires Dolisos par 
la société Boiron, le Conseil relève ainsi les différences thérapeutiques entre les 
médicaments à nom commun homéopathiques, et les médicaments allopathiques 
remboursables : les prescriptions de l’homéopathie se distinguent par l’individua‑
lisation du traitement, leur totale innocuité, notamment à l’égard des patients sen‑
sibles, et les modes d’administration des médicaments 160.
Plusieurs conceptions de la substituabilité d’un même produit peuvent coexister. 
Celle tout d’abord des pouvoirs publics en matière de médicaments remboursables 
à PMO, qui tend à être large afin de permettre la maîtrise des dépenses de santé : 

155. Décision 05‑D‑43, § 44 et s.
156. CA Paris, 7 mars 2006 (pourvoi rejeté par Cass. com., 20 février 2007).
157. 15 novembre 2002, Société Media‑Partenaires et 4 décembre 2003, Société Carpio Santé.
158. Décision 06‑D‑36, précitée.
159. Il est rappelé que la détermination du marché en matière de contrôle des concentrations résulte d’une analyse 
prospective, et ne peut donc être assimilée à la délimitation ex post du marché pertinent affecté par des pratiques 
anticoncurrentielles : CA Paris, 8 avril 2008, Glaxo.
160. Avis 05‑A‑01, précité, § 49 et s.
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si un grand nombre de médicaments rendent le même service thérapeutique, le 
choix du prescripteur s’élargit au profit de la spécialité pharmaceutique la moins 
chère. Celle ensuite des laboratoires pharmaceutiques, qui dépendra, quant à elle, 
du contexte : dans le cadre de la protection de la propriété intellectuelle, le médi‑
cament est considéré comme unique, non substituable, puisqu’il fait l’objet d’un 
brevet récompensant une innovation thérapeutique. Dans le cadre de la carac‑
térisation d’une position dominante, les laboratoires auront une conception du 
marché plus large, pour se défendre contre des accusations d’abus 161.
Les décisions des juridictions et autorités de concurrence concernent, dans ce secteur 
des médicaments, essentiellement les médicaments remboursables vendus en ville 
ou à l’hôpital soumis à PMO. Les critères de définition des marchés sont variés : 
dans l’affaire Lilly, la Cour de cassation a ainsi indiqué qu’il est tenu compte des 
propriétés pharmacologiques du produit considéré, « telles qu’elles peuvent être éta-
blies en l ’état actuel de la connaissance scientifique, de ses modalités d’emploi, de l ’am-
pleur de sa diffusion et de la connaissance qu’en ont les consommateurs 162 ». Dans sa 
décision précitée du 17 juillet 1996, la Commission précise les critères applicables : 
le troisième niveau de la classification « anatomique, thérapeutique et chimique » 
(ATC) est applicable, de même que les habitudes de prescription des médecins 
ou la tolérance du patient.
Les propriétés chimiques des spécialités pharmaceutiques ne peuvent en effet 
constituer le seul critère pour la détermination du marché : ainsi, « l ’interchan-
geabilité des produits ne dépend pas fondamentalement de leur identité physique ou 
chimique mais de leur interchangeabilité fonctionnelle du point de vue du dispensa-
teur, et donc, dans le cas des médicaments soumis à prescription, également du point de 
vue des médecins établis 163 ».

Identité physique des médicaments prescrits
La classification ATC a été établie par l’OMS dans un but statistique, afin d’évaluer 
la consommation de médicaments et d’établir des comparaisons internationales.
La classification comporte plusieurs niveaux. Le premier concerne l’organe soigné. 
Cette distinction en classes anatomiques est suivie d’une sous‑classification ras‑
semblant les médicaments appartenant au même groupe thérapeutique. Cette 
sous‑classification s’affine encore au niveau 3, où sont regroupés les médicaments 
du même groupe thérapeutique, mais ayant de surcroît, les mêmes indications 
thérapeutiques. Au niveau inférieur, c’est‑à‑dire au niveau 4, sont rassemblées 
toutes les spécialités pharmaceutiques appartenant au même groupe thérapeu‑
tique, ayant les mêmes indications thérapeutiques et des similitudes pharmaco‑
logiques. Enfin, au niveau 5, sont répertoriés chacun des médicaments selon leur 
principe actif, avec un numéro différent pour chacun d’entre eux.

161. La société Arrow, dans son recours exercé à l’encontre de la décision 07‑MC‑06, a ainsi soutenu que le marché 
pertinent retenu par le Conseil n’était pas limité à celui de la vente en officine de la buprénorphine à haut dosage, 
mais incluait la méthadone (CA Paris, 5 février 2008, Schering‑Plough).
162. Cass. com., 15 juin 1999, société Lilly.
163. Extrait de l’arrêt faisant l’objet du pourvoi (CA Paris, 6 mai 1997, Lilly France).
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Le troisième niveau ATC permet donc de regrouper les médicaments en termes 
d’indications thérapeutiques, c’est‑à‑dire en fonction de l’usage auquel ils sont 
destinés.
Cette classification constitue un guide d’analyse pour les autorités de concurrence, 
mais ne constitue pas en elle‑même, selon l’OMS, un système « approprié pour guider 
les décisions concernant le remboursement, le prix et la substitution thérapeutique 164 ».

Interchangeabilité fonctionnelle des médicaments prescrits
La nature de certains médicaments conduit parfois à abandonner le principe de 
l’utilisation du niveau 3 de la classification ATC. Un même médicament peut en 
effet avoir plusieurs indications différentes : la bromocriptine, qui est un inhibi‑
teur de la prolactine et qui bloque la lactation des femmes ne désirant pas allaiter, 
peut aussi traiter certaines tumeurs au cerveau ou encore agir contre les troubles 
de la maladie de Parkinson. Faut‑il, dans ce cas de figure, délimiter un ou plusieurs 
marchés correspondant à chacune des indications thérapeutiques ? Le marché per‑
tinent étant essentiellement caractérisé au regard de la demande, c’est donc au 
regard de la décision du médecin prescripteur que doit être délimité le marché.
Dans l’affaire Lilly, le Dobutrex, utilisé pour le traitement du choc septique, du 
choc cardiogénique et de l’insuffisance cardiaque aiguë, est ainsi apparu incon‑
tournable pour les prescripteurs : « La cour d’appel a estimé que le Dobutrex devait 
être classé au niveau 5 car il n’a aucun équivalent pour certaines indications et que, 
pour les médecins hospitaliers dont les pharmaciens qui exécutent les prescriptions, il est 
tenu pour indispensable et non substituable 165. »
Il est intéressant de noter que dans cette affaire, l’appréciation du caractère incon‑
tournable du produit a été notamment fondée par le Conseil 166, puis la cour 
d’appel 167, sur le constat que le Dobutrex était commercialisé à un prix significa‑
tivement supérieur à la Dopamine, médicament considéré comme le plus proche 
du Dobutrex. Ainsi, le niveau du prix de vente du médicament peut être un indice 
de délimitation du marché, alors même que dans ce secteur, la demande répond 
aux prescriptions médicales, ce qui la rend captive et insensible au prix 168. Il est 
vrai que cette affaire concernait la vente des médicaments en milieu hospitalier, 
qui n’est plus administrée depuis 1987, et pour laquelle les prix sont libres.
La Commission a franchi à cet égard un pas supplémentaire dans sa décision Astra 
Zeneca du 15 juin 2005. Elle tient compte en effet du facteur prix pour délimi‑
ter le marché d’un médicament remboursable, alors même qu’existe une fixation 
nationale du prix : « Le marché en cause n’est pas déterminé en tenant compte du fait 
que certains produits se sont concurrencés l ’un l ’autre au sens large, mais bien que ces 
produits étaient suffisamment interchangeables pour exercer une pression sensible sur le 

164. Précision apportée sur le site de l’OMS : « The ATC/DDD system by itself is not suitable for guiding decisions 
about reimbursement, pricing and therapeutic substitution » (traduction libre).
165. Cass. com., 15 juin 1999, précité.
166. Décision 96‑D‑12.
167. CA Paris, 6 mai 1997, Lilly France, précité.
168. Décision 96‑D‑12, précitée.
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pouvoir de marché de l ’autre produit, notamment en termes de fixation des prix. [...] 
Bien que des produits distincts puissent “se concurrencer” dans une certaine mesure, un 
marché en cause dans les affaires de concurrence ne devrait inclure que les produits à même 
d’exercer une pression considérable sur le comportement d’une entreprise et d’empêcher 
celle-ci de se comporter indépendamment de toute pression concurrentielle effective 169. »

D’après cette analyse, même en cas d’inélasticité de la demande aux prix, le niveau 
de fixation du prix du médicament est un indice de délimitation de son marché. 
Si une spécialité est conventionnellement fixée à un niveau élevé entre l’entre‑
prise exploitant le médicament et les autorités publiques, c’est qu’elle détient une 
particularité innovante par rapport aux autres spécialités du même type, ce qui 
constitue un indice de délimitation du marché. La vente du médicament béné‑
ficiant d’un prix élevé démontre en effet l’absence de pressions concurrentielles 
exercées par les autres médicaments moins coûteux. Cet aspect est notamment 
détaillé dans les conclusions de l’avocat général Colomer présentées le 1er avril 
2008 dans l’affaire du refus d’approvisionnement des grossistes en médicaments 
effectuant des exportations parallèles :

« Il ne faut pas oublier la situation des entreprises pharmaceutiques, en particulier 
lorsqu’elles disposent de nouveaux brevets qui, en général, supposent une avancée pour 
le patient qui reçoit un traitement médical au moyen de ces médicaments. Cet aspect 
revêt une grande importance, dans la mesure où l ’État membre, qui est tenu de veiller 
à la qualité de la santé au service du patient, n’a pas intérêt à se priver des meilleurs 
moyens que lui offre le marché, pour autant qu’il se les procure à un prix raisonnable. 
[…] En somme, bien que le marché des produits pharmaceutiques ne fonctionne pas en 
régime normal de concurrence, le système de régulation des prix n’échappe pas complète-
ment à ses fabricants qui les négocient avec les autorités sanitaires des États membres, 
tout en bénéficiant d’un certain poids sur le marché où ils s’adaptent aisément aux aléas 
de la politique sanitaire, du moins dans le domaine des médicaments 170. »

Dans l’affaire Astra Zeneca, le produit en cause était le Losec, un anti‑ulcéreux, 
qui entre, en tant qu’IPP, dans la même catégorie thérapeutique que les anti‑
H2. Les IPP (dont le Losec) ont, à la différence des anti‑H2, une action directe 
et rapide sur les sécrétions d’acides pour soigner l’ulcère. Or, la Commission a 
observé que les IPP, malgré des prix très supérieurs aux anti‑H2, avaient progres‑
sivement remplacé ces derniers sur le marché, traduisant une demande des pres‑
cripteurs de plus en plus importante. La Commission a ainsi estimé que les IPP 
soumis à prescription constituent un marché de produit distinct.

Dans la décision Sandoz‑Novartis, la démonstration du caractère incontournable 
du produit s’appuie sur son mode d’acquisition par les hôpitaux. Le médicament 
faisait l’objet d’une procédure de marché négocié sans mise en concurrence : 
« Les pharmaciens hospitaliers [...] ont confirmé que la ciclosporine était un médica-
ment indispensable et ont indiqué que l ’hôpital utilisait, pour ce produit, la procédure 

169. § 370 (traduction libre).
170. Ces conclusions ont été reprises par la Cour : CJCE, 16 septembre 2008, Sot. Lélos kai Sia EE, précité, § 61.
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de l ’article 312 bis du Code des marchés publics, c’est-à-dire une procédure réservée 
aux spécialités pharmaceutiques sous monopole, qui présente la caractéristique d’être un 
marché négocié sans mise en concurrence 171. » La formulation de la demande expri‑
mée à travers ce type de procédure (sans mise en concurrence), traduit la non‑
substituabilité des spécialités en cause, au regard des hôpitaux.
C’est ainsi que deux produits présentant des similitudes physiques ne feront 
pas, de façon automatique, partie du même marché. Dans la décision Arrow 
Génériques 172, le Conseil opère une distinction entre deux produits de substitu‑
tion à l’héroïne, classés tous deux au quatrième niveau de la classification ATC, 
en constatant que les modalités de délivrance des produits ne sont pas les mêmes 
(l’un est délivré sur simple ordonnance d’un médecin généraliste, l’autre sur pres‑
cription d’un médecin attaché à un centre de soins spécialisé et nécessite la posses‑
sion d’un carnet à souche du pharmacien), que leur protocole n’est pas identique, 
ni la population concernée.
Ces différents facteurs, relatifs au prix des produits ou à leur mode d’acquisition 
et de délivrance, qui permettent de les distinguer du point de vue des médecins 
prescripteurs, peuvent donc constituer des éléments de différenciation entre spé‑
cialités qui, pourtant, ont les mêmes visées thérapeutiques.
Il existe donc, dans le secteur de la santé, une variété de marchés qui nécessite 
une analyse adaptée. Cette variété reflète la diversité des interventions des auto‑
rités de concurrence.

Interventions des autorités de concurrence
L’examen de la méthode de délimitation des marchés montre qu’il n’existe pas un 
marché de la santé, sur lequel un comportement anticoncurrentiel type pourrait 
être identifié, mais une diversité d’agissements sur des marchés divers et indé‑
pendants. Les autorités de concurrence sont amenées à intervenir sur ces diffé‑
rents marchés. En particulier, ces interventions ne sont pas limitées aux marchés 
libres, répondant à la dynamique de l’offre et de la demande ; elles concernent 
également les marchés réglementés, sur lesquels la tension concurrentielle par 
les prix est atténuée ou inexistante. Dans ce cas, la concurrence qui s’applique est 
une concurrence par l’innovation, ou par la qualité des services, mais non essen‑
tiellement une concurrence par les prix.
Les espèces soumises aux autorités de concurrence reflètent cependant la com‑
plexité du secteur, le marché libre et le marché réglementé étant souvent étroite‑
ment imbriqués. Les interventions des autorités seront donc présentées par secteur, 
selon qu’elles concernent les produits de santé, ou les services.

171. Décision 03‑D‑35, confirmée par CA, 30 mars 2004, Novartis Pharma.
172. Décision 07‑MC‑06, § 76, confirmée par CA Paris, 5 février 2008, Schering‑Plough (pourvoi rejeté par 
Cass. com., 13 janvier 2009).
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Interventions dans le secteur des produits de santé
Le secteur des produits de santé est très vaste, puisqu’il comprend le domaine, 
tentaculaire, des médicaments, mais aussi celui des dispositifs et fluides médicaux. 
Au sein d’un ensemble de pratiques condamnables, les problèmes de concurrence 
les plus actuels se trouvent dans le secteur des médicaments tandis que le secteur 
des dispositifs et fluides médicaux se caractérise par des pratiques plus « tradition‑
nelles », aisément repérables dans d’autres secteurs de l’économie, même si elles 
revêtent, dans le secteur de la santé, un caractère de gravité particulière.

Médicaments
Selon l’article L. 5111‑1 du Code de la santé publique, « on entend par médica-
ment toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives 
ou préventives à l ’égard des maladies humaines ou animales ainsi que de tout produit 
pouvant être administré à l ’homme ou à l ’animal en vue d’établir un diagnostic médical 
ou de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques ».
La spécialité pharmaceutique est, quant à elle, définie comme étant tout médica‑
ment préparé à l’avance présenté sous un conditionnement particulier caractérisé 
par une dénomination spéciale, et vendu dans plus d’une pharmacie.
Les autorités de concurrence ont été amenées à intervenir tant sur le marché 
de gros de médicaments que sur le marché de détail. La concurrence entre les 
médicaments doit, en effet, pouvoir s’exercer sur les dimensions des marchés qui 
restent libres. Il s’agit, sur le marché de gros, de la concurrence intramarque qui 
peut exister grâce aux différents circuits de distribution, et notamment au com‑
merce parallèle, et, sur le marché de détail, de la concurrence intermarques susci‑
tée par l’introduction des génériques.

Commerce parallèle des médicaments
Le prix de vente en gros des médicaments pris en charge par les organismes de 
sécurité sociale est fixe 173. Cette fixation est nationale, et non communautaire. 
En effet, si le prix du médicament était unique dans l’Union, il serait nécessaire‑
ment plus élevé dans les pays où il est actuellement le plus faible, ce qui pourrait 
nuire à leur consommation.
Ces prix variant d’un pays à l’autre, les distributeurs sont incités à s’approvision‑
ner dans un pays où le prix est faible pour exporter dans un pays où le prix sera 
plus élevé, afin de profiter du différentiel de prix. Dans ce schéma de commercia‑
lisation, la première mise sur le marché est faite dans un autre pays que celui de 
la consommation finale. Les médicaments concernés sont principalement ceux 
sous brevet, offrant un différentiel de prix élevé. L’activité d’exportation peut être 
effectuée par les fabricants eux‑mêmes, les grossistes‑répartiteurs, ou, en France, 

173. En France, cette fixation résulte d’une convention entre l’entreprise exploitant le médicament et le Comité 
économique des produits de santé. Le prix de détail fixé comprend les marges des distributeurs (grossistes et offi‑
cines) et les taxes en vigueur (v. article L. 162‑38 du Code de la sécurité sociale ; arrêté modifié du 4 août 1987 rela‑
tif aux prix et marges des médicaments remboursables).
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les « purs exportateurs 174 ». Ces derniers ne vendent pas les médicaments sur le ter‑
ritoire national, à la différence des grossistes‑répartiteurs qui sont présents aussi 
bien à l’exportation que sur le marché national, et doivent assumer à ce dernier 
titre l’obligation de service public de garantir l’approvisionnement régulier du 
marché national 175.
Les questions soumises aux autorités de concurrence sont liées au comportement 
des laboratoires tendant à restreindre ou interdire les activités d’exportation par 
les intermédiaires, grossistes ou exportateurs, en instaurant des prix différenciés 
selon que les médicaments sont vendus sur le territoire national ou exportés, ou 
en restreignant les quantités vendues. Les laboratoires maximisent leur profit en 
adaptant leurs prix aux prix administrés dans chaque État membre et réalisent 
ainsi des gains qui leur permettent d’investir dans la recherche et le développe‑
ment. Les exportations parallèles les privent de ces gains, la marge étant confis‑
quée par les intermédiaires (free riding).
Ce comportement n’a pas toujours reçu la même qualification au regard des règles 
de concurrence. Lorsque les grossistes acceptent, en signant des contrats, la mise 
en place par le fabricant d’une politique tarifaire différente selon que les médica‑
ments sont destinés à l’exportation ou non 176, ou lorsqu’ils acceptent tacitement 
l’invitation du laboratoire leur interdisant d’exporter en acceptant des factures 
émises par le fabricant comportant la mention « exportation interdite 177 », les pra‑
tiques en cause peuvent être qualifiées d’ententes verticales.
Lorsqu’en revanche aucun élément n’établit que les décisions restrictives de 
concurrence (cessations de livraisons ou autres) procèdent d’une entente, celles‑
ci peuvent être qualifiées, dans certaines conditions, d’abus de la position domi‑
nante du laboratoire à l’égard des grossistes 178.
La question de la position dominante du laboratoire sur les marchés de gros condi‑
tionne la qualification d’abus.
Si le Conseil semble considérer, dans une décision rendant obligatoires des enga‑
gements dans laquelle il ne se prononce pas au fond 179, qu’il existe un marché 
de « l ’approvisionnement des grossistes-répartiteurs pour l ’ensemble de la gamme de 
médicaments de chaque laboratoire commercialisés auprès des usagers via le circuit offi-
cinal », ou adopte la classification ATC 180, le Tribunal de première instance des 
communautés européennes 181 a défini le marché de produits comme comprenant 
« l ’ensemble des médicaments pris en charge par le système d’assurance espagnol d’as-
surance maladie, dont la revente dégage un profit » en raison du différentiel de prix 

174. Article R. 5124‑4 du Code de la santé publique.
175. Article R. 5124‑59 du Code de la santé publique.
176. TPICE, 27 septembre 2006, Glaxo, précité, § 79.
177. CJCE, 11 janvier 1990, Sandoz, C‑277/87.
178. Décision 05‑D‑72 (confirmée par CA Paris, 23 janvier 2007, Pharma‑Lab) ; CA Paris, 16 juillet 2002, 
Pharmajet ; CJCE, 6 janvier 2004, Bayer AG, C‑02/01.
179. Décision 07‑D‑22, annulée par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 novembre 2008, pour des rai‑
sons procédurales ; affaire renvoyée devant le Conseil de la concurrence.
180. 05‑D‑72.
181. TPICE, 27 septembre 2006, GlaxoSmithKline, T‑168/01, § 159
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avec les prix  existant dans l’État membre de destination 182. Cette définition du 
marché, comme le marché d’arbitrage des médicaments remboursés en Espagne, 
rend cependant quasiment impossible la constatation d’une position dominante 
d’un laboratoire.

Mais les principaux problèmes posés par les pratiques des laboratoires pharmaceu‑
tiques concernent moins leur caractère, unilatéral ou bilatéral, que leur conformité 
aux exigences concurrentielles. Leur résolution dépend de l’arbitrage des autori‑
tés et juridictions de concurrence entre plusieurs considérations contradictoires. 
Si en effet les exportations parallèles favorisent la concurrence intramarque sur 
le marché de gros de l’approvisionnement en médicaments et les échanges sur le 
marché unique, celles‑ci ne doivent pas empêcher les laboratoires de récupérer les 
profits nécessaires au financement de leur recherche et développement, et ainsi 
d’exacerber la concurrence intermarques existant entre les laboratoires. La fabri‑
cation d’un médicament entraîne en effet des coûts fixes élevés (pour rechercher 
et développer le produit), et des coûts variables relativement bas (pour fabriquer le 
produit après son développement). Or, le laboratoire n’investira dans la recherche 
et le développement que si les bénéfices escomptés couvrent ses coûts d’inves‑
tissement 183. À l’inverse, le refus d’approvisionnement des grossistes ne doit pas 
constituer un obstacle à l’approvisionnement du marché national.

La position du Conseil à cet égard a pour origine le constat que les commandes 
litigieuses des grossistes ou exportateurs portent sur des produits à prix régle‑
mentés, alors qu’elles sont destinées à approvisionner des territoires différents de 
celui pour lequel le prix a été fixé. Il n’en est cependant pas déduit que le refus de 
vente des laboratoires au prix réglementé serait toujours licite lorsqu’il porte sur 
des produits destinés à l’exportation. Une telle position contreviendrait en effet au 
développement des échanges et au renforcement de la concurrence sur le marché 
de gros 184. Le Conseil analyse différemment la pratique selon le statut des dis‑
tributeurs concernés : exportateurs purs, ou grossistes‑répartiteurs soumis à des 
obligations de service public.

Dans le premier cas, qui concerne la France, seul pays où existe la catégorie de 
purs exportateurs, le Conseil a considéré qu’il n’était pas abusif pour un labora‑
toire de défendre ses intérêts commerciaux, en refusant de livrer à un prix admi‑
nistré un produit commandé par un exportateur. Ces restrictions de vente de la 
part des laboratoires ne sont tout d’abord pas de nature à empêcher le commerce 
parallèle, compte tenu de l’activité limitée qu’exercent certains exportateurs par 
rapport à celle des grossistes‑répartiteurs. En outre, il existe « un lien étroit entre le 
caractère du médicament remboursable par le système de sécurité sociale, la fixation par 
les pouvoirs publics d’un prix de vente du médicament remboursable et l ’obligation de 
livrer ces médicaments aux officines pour satisfaire les besoins des assurés sociaux, dans 
le cadre de circuits de distribution soumis à des obligations de service public destinées 

182. Le différentiel considéré comme attractif avoisine les 15‑20 %.
183. Voir les conclusions de l’avocat général Jacobs, 28 octobre 2004, Syfait, § 89.
184. TPICE, 27 septembre 2006, Glaxo, précité, § 121.
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à assurer la sécurité des approvisionnements 185 ». Sur le marché de gros, le bénéfice 
de l’approvisionnement au prix réglementé est ainsi justifié par les contraintes 
d’approvisionnement du territoire. Les purs exportateurs, qui ne sont soumis à 
aucune obligation d’approvisionnement, car ils n’ont pas d’activités sur le territoire 
national et se contentent de revendre les médicaments avec profits à l’étranger, ne 
sont donc pas en droit d’exiger d’être livrés en médicaments au prix réglementé. 
Le refus des laboratoires de les approvisionner en médicaments à prix adminis‑
trés n’est donc pas abusif.
Le second cas, correspondant aux restrictions de vente à l’égard des grossistes‑
répartiteurs soumis à des obligations de service public en termes d’approvision‑
nement du territoire, mais qui peuvent aussi se livrer à des exportations est abordé 
différemment par les autorités.
Différentes précisions ont été apportées par le Conseil, dans plusieurs décisions 
statuant sur des demandes de mesures conservatoires formulées à l’encontre des 
laboratoires ayant mis en place des restrictions d’approvisionnement, et notam‑
ment des systèmes de quotas 186 à l’égard des grossistes‑répartiteurs, et aussi dans 
une décision rendant obligatoires des engagements 187.
Le Conseil rappelle dans cette dernière décision que les refus de livrer s’appré‑
cient au regard du contexte économique et réglementaire et qu’une entreprise en 
position dominante ne commet pas nécessairement un abus en refusant d’hono‑
rer intégralement une commande. Il lui incombe, sur le fondement de l’article 81, 
paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE instituant un code communautaire 
relatif aux médicaments à usage humain, comme aux distributeurs « d’assurer, 
dans la limite de leur responsabilité respective, un approvisionnement approprié et 
continu (des médicaments pour lesquels il est titulaire d’une AMM) pour les pharmacies 
et les personnes autorisées à délivrer des médicaments de manière à couvrir les besoins 
des patients de l ’État membre concerné 188 ». Les laboratoires peuvent donc limiter 
les quantités vendues, car lorsqu’ils tentent d’empêcher le commerce parallèle, 
ils cherchent « non pas à maintenir des écarts de prix dont [ils] seraient responsables 
mais plutôt à éviter les conséquences qu’entraînerait l ’application généralisée, dans la 
Communauté, des prix bas qui leur sont imposés par les autorités publiques de certains 
États membres 189 ». Cette action est d’autant plus légitime qu’elle tend à préserver 
l’organisation nationale séparée des États membres qui vise à assurer un appro‑
visionnement suffisant du territoire et impose des obligations de service public.

185. Décision précitée 05‑D‑72, § 264 (confirmée par CA Paris, 23 janvier 2007, Pharma‑Lab). Si, dans sa décision 
02‑MC‑09, le Conseil rejette la demande de mesures conservatoires formulée par un exportateur pur à l’encontre 
de laboratoires ayant refusé de vendre certaines de leurs spécialités, c’est en raison de l’absence de caractérisation de 
l’atteinte grave et immédiate justifiant le prononcé de telles mesures.
186. Décisions 00‑MC‑14 ; 01‑MC‑04 ; 04‑D‑05 ; 04‑D‑06.
187. Décision 07‑D‑22 (annulée par la cour d’appel le 26 novembre 2008 pour des raisons de procédure ; affaire 
renvoyée devant le Conseil de la concurrence).
188. Décision 07‑D‑22, § 96.
189. Décision 07‑D‑22, § 97.



126

Les systèmes de contingentements mis en place par les laboratoires sont donc a 
priori licites sauf s’ils vont au‑delà de ces objectifs et sont disproportionnés 190.
Ils sont donc susceptibles de constituer des abus de position dominante s’ils rigi‑
difient excessivement la distribution, en empêchant toute modulation de l’offre 
au profit des grossistes performants qui amélioreraient leurs services, et en s’op‑
posant à l’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché.
En conclusion, les pratiques de contingentement doivent être « limitées à ce qui 
est strictement nécessaire à un approvisionnement fiable et optimal du marché natio-
nal 191 ». En ce sens, la position du Conseil n’est pas éloignée de celle qu’a prise 
plus récemment la Cour de justice des communautés européennes.
À la suite du Conseil, les juridictions communautaires ont en effet eu à analy‑
ser des restrictions commerciales au commerce parallèle des médicaments, dans 
deux affaires notamment.
Dans l’affaire Glaxo, déjà mentionnée, le Tribunal de première instance 192 a eu à 
connaître de la décision de la Commission refusant d’exempter, sur le fondement 
de l’alinéa 3 de l’article 81 CE, la mise en place, dans les conditions générales de 
vente signées entre GlaxoSmithKline (GSK) et ses grossistes établis en Espagne, 
d’une politique tarifaire différente selon que les médicaments vendus étaient des‑
tinés à l’exportation ou non. Le Tribunal a souligné l’ambiguïté de l’effet du com‑
merce parallèle sur la concurrence. Il a estimé que la réduction du commerce 
parallèle n’était pas un abus par objet, et reproché à la Commission de n’avoir pas 
suffisamment examiné si les gains d’efficience allégués par Glaxo étaient réels, et 
si les avantages liés aux restrictions du commerce parallèle étaient de nature à 
compenser ses inconvénients. Dans son analyse, le Tribunal a constaté l’existence 
d’une concurrence entre les producteurs de médicaments portant  principalement 
sur l’innovation. Dans le secteur du médicament, en effet, la demande porte fré‑
quemment sur le produit le plus probant en termes d’efficacité thérapeutique. 
Dans ces conditions, la concurrence véritable ne s’exerce pas au niveau de la vente 
au détail, mais en amont, au stade de la recherche, afin, pour le laboratoire, d’être 
celui qui proposera le meilleur produit du moment. À côté de cette concurrence 
entre les marques des laboratoires, « dont le rôle est central », existe une concur‑
rence intramarque suscitée par le commerce parallèle, mais dont le rôle peut être 
limité par les fixations des prix des médicaments : les grossistes sont susceptibles 
de conserver l’avantage, en termes de prix, du commerce parallèle, au détriment 
du consommateur final auquel ils ne rétrocéderaient pas une part du différen‑
tiel de prix (patient ou sécurité sociale). Dans ces conditions, il convient d’appré‑
cier à quelle forme de concurrence il doit être donné priorité 193, ce qui nécessite 
d’établir un bilan concurrentiel.

190. Décision précitée 04‑D‑05, § 39.
191. Décision 07‑D‑22, § 100.
192. TPICE, 27 septembre 2006, précité.
193. Op. cit., § 315.
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La Cour de justice a, quant à elle, eu à répondre à des questions préjudicielles 
de la cour d’appel d’Athènes relatives à un éventuel abus de position dominante 
de GSK au regard de l’article 82 CE 194. Dans cette affaire, le laboratoire avait 
cessé les approvisionnements de trois médicaments auprès des grossistes grecs, 
avant d’en reprendre la fourniture, mais en quantité limitée, afin de satisfaire la 
demande grecque. La Cour rappelle à titre liminaire que le refus, par une entre‑
prise en position dominante, de satisfaire les commandes de ses clients est abusif, 
lorsque, « sans aucune justification objective, ce comportement est de nature à éliminer 
la concurrence de la part d’un partenaire commercial 195 ».
La Cour rejette ensuite les justifications d’ordre général avancées par le laboratoire, 
et tenant aux particularités du secteur de la distribution des produits pharmaceu‑
tiques, dans lequel le prix fait souvent l’objet d’une réglementation étatique. La 
fixation d’un prix ne peut en effet être de nature à rendre inapplicables les règles de 
concurrence. L’application de ces règles est envisagée sous deux angles par la Cour.
Du point de vue du bien‑être du consommateur, la Cour estime que le commerce 
parallèle est susceptible d’exercer une pression sur les prix, tant à l’égard des caisses 
d’assurance maladie qu’à l’égard des patients, pour la partie non remboursable de 
leurs médicaments. En France, la concurrence entre les grossistes est surtout sus‑
ceptible de faire pression sur les prix des médicaments vendus aux établissements 
de santé, à l’égard desquels le prix reste libre 196.
Du point de vue du fonctionnement de la concurrence, la Cour rappelle que 
lorsqu’un médicament est protégé par un brevet, « la concurrence par les prix entre 
un producteur et ses distributeurs, ou entre les commerçants parallèles et distributeurs 
nationaux, est, jusqu’à l ’expiration de ce brevet, la seule forme de concurrence envisa-
geable 197 ». Enfin, selon la Cour, même lorsque les prix sont fixés par voie éta‑
tique, ils ne sont pas entièrement soustraits à la loi de l’offre et de la demande, 
étant dépendants du poids respectif des autorités publiques de l’État membre 
et des entreprises pharmaceutiques dans les négociations servant à fixer les prix.
Pour autant, la Cour envisage des justifications particulières au refus de vente des 
laboratoires. Ces derniers peuvent en effet prendre des mesures raisonnables et 
proportionnées à la nécessité de préserver leurs intérêts commerciaux, en écartant 
les commandes présentant un caractère anormal. Il appartiendra, selon la Cour, à 
la juridiction de renvoi de déterminer si les commandes ne sont pas anormales, eu 
égard aux relations commerciales antérieures entre le grossiste et le laboratoire, et 
en considération des besoins du marché de l’État membre concerné.
Les interventions des autorités de concurrence dans le secteur du médicament ne 
concernent pas seulement les marchés de gros. Elles sont également relatives aux 
marchés de détail, et plus particulièrement aux questions concurrentielles posées 
à l’occasion de l’entrée des génériques sur un marché.

194. CJCE, 16 septembre 2008, Sot. Lélos kai Sia EE, précité.
195. Op. cit., § 34.
196. Sur ce point, voir décision 02‑MC‑09.
197. Op. cit., § 64.
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Entrée des génériques sur un marché
L’article L. 5121‑1 5° du Code de la santé publique définit la spécialité générique 
« comme celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principes actifs, 
la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence doit avoir été démontrée par 
des études de disponibilité appropriées ». Le médicament générique est donc subs‑
tituable à la spécialité pharmaceutique dont il est la copie, alors que son prix est 
en moyenne 30 % moins cher que celui de la spécialité pharmaceutique de réfé‑
rence (princeps), car il ne nécessite aucun frais de recherche ou de développement.
Le développement de médicaments génériques sur un marché est fréquemment 
entravé par le comportement des entreprises pharmaceutiques innovantes 198, qui 
sont, avant l’expiration du brevet protégeant le médicament, en situation mono‑
polistique sur le marché 199. Ces pratiques sont d’autant plus nocives que, dans 
le secteur du médicament, l’intensité concurrentielle est faible. Dans son avis 
04‑A‑03, le Conseil constate en ce sens que « la concurrence est, en général, peu 
intense dans le secteur du médicament. Elle est pratiquement nulle pour les médica-
ments innovants sans équivalent thérapeutique. Dans les autres cas, la concurrence est 
affaiblie par les stratégies volontaires de différenciation de la part des industriels qui 
“choisissent” les indications des spécialités qu’ils commercialisent au travers des essais 
cliniques qu’ils mettent en œuvre, de sorte que les indications des médicaments, même 
lorsqu’elles sont très voisines, ne se recouvrent pas parfaitement. Ils parviennent ainsi 
à réduire le champ de la concurrence par les prix, qui se trouve en pratique limitée aux 
médicaments génériques ».
Le rapport préliminaire du 28 novembre 2008 de l’enquête sectorielle dans l’in‑
dustrie pharmaceutique menée par la Commission européenne identifie ainsi plu‑
sieurs types de comportements retardant l’entrée des génériques sur les marchés : 
dépôts de brevets multiples pour un seul type de médicament (« grappes de brevets »), 
contentieux abusifs, ou transactions secrètes entre les entreprises fabricant les prin‑
ceps et les génériques tendant à retarder leur entrée sur le marché. Ces retards ont 
une incidence importante sur les dépenses de santé.
Les comportements des entreprises pharmaceutiques soumis à l’appréciation du 
Conseil ont d’abord concerné leurs relations commerciales avec les établissements 
hospitaliers, et ensuite avec les officines.

Comportement des laboratoires dans leurs relations avec les hôpitaux

Dans la première situation, répondant au cas d’un marché où les prix sont déter‑
minés librement, des remises ont tout d’abord été accordées par les laboratoires à 
des fins anticoncurrentielles. Plusieurs variantes de cette stratégie se sont succédé.
Ont tout d’abord été mises en œuvre des pratiques de couplage : un médicament 
fabriqué en monopole grâce à la détention d’un brevet n’est fourni qu’à la condition 

198. Dans une note d’actualités de la DGCCRF, le régime de propriété industrielle protecteur, ainsi que la défi‑
nition restrictive des génériques sont également considérés comme des freins au développement du marché des 
génériques : « Quelles nouvelles perspectives pour la concurrence avec le développement des génériques ? », octobre 2003.
199. Décision 07‑D‑09, confirmée sur ce point par CA Paris, 8 avril 2008, GlaxoSmithKline.



129

Études thématiques

de l’achat couplé d’un autre médicament qui ne bénéficie plus de la protection de 
la propriété industrielle, et peut être vendu plus cher que les génériques avec les‑
quels il est en concurrence.
La première affaire importante illustrant ce type de pratique date de 1996 200. Le 
Conseil a condamné le fait d’avoir subordonné l’octroi de remises tarifaires sur le 
Dobutrex, pour lequel l’entreprise pharmaceutique détenait une position domi‑
nante, à l’achat simultané de la Vancomycine, dont le brevet avait expiré et faisait 
l’objet de la concurrence de génériques. Il a ainsi considéré que les remises de cou‑
plage offertes aux clients achetant les deux produits simultanément revêtaient le 
caractère de primes de fidélité, et avaient pu limiter l’accès au marché. La cour 
d’appel de Paris a confirmé cette décision, relevant en outre que la société Lilly 
France avait augmenté de façon significative les prix du Dobutrex pendant la 
période du couplage, anéantissant l’impact financier des remises pour les hôpitaux.
Une autre pratique de couplage a été ultérieurement sanctionnée par le Conseil 201. 
En l’espèce, le laboratoire proposait aux hôpitaux une remise portant sur le montant 
global d’un certain nombre de médicaments vendus, parmi lesquels figurait le 
médicament couvert par un brevet, à la condition que le pharmacien hospitalier 
s’approvisionne exclusivement auprès du laboratoire pour les spécialités soumises 
à concurrence. Cette pratique, qui ne reposait sur « aucune contrepartie économi-
quement justifiée 202 », tendait à empêcher l’approvisionnement des établissements 
de soins acheteurs sur les marchés des génériques.
Ont également été mises en œuvre des pratiques de remises fidélisantes. Dans 
une autre décision 203, le Conseil a ainsi sanctionné l’offre de remise sur l’achat de 
gaz anesthésique dont le brevet était arrivé à expiration, ayant pour seul objectif 
d’entretenir une exclusivité et de fidéliser la clientèle des établissements de soins. 
La nouvelle tarification qui avait été mise en place par le laboratoire comportait 
en effet une remise importante en cas d’achat exclusif. Ainsi, les acheteurs, qui 
risquaient de perdre le bénéfice de la prime de fidélité s’ils achetaient des quanti‑
tés, même modestes, au « génériqueur » concurrent, sont restés fidèles au labora‑
toire, ce qui a freiné le développement des ventes du produit générique.
Toutes ces pratiques commerciales tendent à récompenser les clients qui renon‑
cent à s’adresser à un autre laboratoire pour s’approvisionner en médicaments qui 
ne sont pourtant plus protégés par un brevet. Cette stratégie limite ainsi la liberté 
d’action de l’hôpital, dont les commandes incombent soit au médecin hospitalier, 
soit au comité du médicament, qui est un organisme institué dans les établisse‑
ments de taille importante, chargé de la concertation entre les gestionnaires des 
hôpitaux, les médecins prescripteurs et le pharmacien hospitalier 204. Les membres 

200. Décision 96‑D‑12, confirmée par CA Paris, 6 mai 1997, Lilly (pourvoi rejeté par Cass. com., 15 juin 1999, Lilly).
201. Décision 03‑D‑35, confirmée par CA Paris, 30 mars 2004, Sandoz‑Novartis (pourvoi rejeté par Cass. com., 
28 juin 2005, Sandoz).
202. Cass. com., 28 juin 2005, précité.
203. Décision 01‑D‑23.
204. La loi 2002‑73 du 17 janvier 2002 a précisé les missions du « Comité du médicament », devenu COMEDIMS 
(Comité du médicament et des dispositifs stériles) : en matière économique, ce comité doit notamment participer 
au choix des médicaments, assurer leur évaluation, faire le suivi et l’analyse des consommations.
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du comité décident de l’inclusion sur la liste d’achat des médicaments de l’hôpital 
de telle ou telle spécialité proposée par le médecin hospitalier, et son éventuelle 
substitution par un autre médicament ou par un générique. Les pratiques com‑
mises vont ainsi à l’encontre des contraintes budgétaires qui pèsent sur les établis‑
sements, et sur la « collectivité entière intéressée par la bonne gestion des hôpitaux 205 ».

Les stratégies des laboratoires peuvent également être mises en œuvre plus en 
amont, et tendre directement à éviter l’entrée des génériqueurs sur le marché. En 
cas de réussite, le choix des laboratoires n’est pas seulement réduit, il est inexis‑
tant. Une décision du Conseil illustre cette façon pour les laboratoires de s’opposer 
à l’entrée des génériques sur un marché. Il s’agit de pratiquer des prix préda‑
teurs 206 destinés à retarder l’entrée de génériques sur les marchés devant s’ouvrir à 
la concurrence, grâce à la réputation d’agressivité acquise sur un marché connexe 
où la pratique est commise.

Dans cette décision, le Conseil a sanctionné le laboratoire Glaxo, en position 
dominante sur le marché de l’aciclovir injectable encore protégé par un brevet, 
pour avoir pratiqué des prix prédateurs sur le marché connexe du céfuroxime 
sodique (Zinnat injectable) sur lequel existaient des génériques. Glaxo a fixé le 
prix de vente du Zinnat injectable en dessous de ses coûts d’achat sur le marché 
non dominé du céfuroxime sodique en 1999 et 2000, ce qui lui a ainsi permis, 
confronté à la concurrence de deux génériques commercialisés par Panpharma 
et de Flavelab, finalement évincés de ce marché, de remporter en 2000 la plupart 
des marchés, avant de remonter ensuite ses prix à partir de 2001. Cette straté‑
gie avait aussi pour but, par l’acquisition d’une réputation d’agressivité démon‑
trée sur ce marché non dominé, de dissuader, par un « signal », certains fabricants 
de génériques d’entrer sur le marché dominé de l’aciclovir injectable. Plusieurs 
années après l’expiration des brevets, Glaxo conserve ainsi une part prééminente 
sur le marché non dominé des céphalosporines de 2e génération, et sur le marché 
dominé de l’aciclovir injectable 207.

Comportement des laboratoires dans leurs relations avec les officines

La seconde situation, répondant aux relations commerciales entre le laboratoire 
et les officines, a concerné une espèce plus récente soumise au Conseil 208. Cette 
décision mérite d’être soulignée, car elle décrit le contexte concurrentiel particu‑
lier de la vente en officine du médicament générique. Sur ce marché, les prix de 
vente au public sont fixés par un comité interministériel, le CEPS 209.

205. CA Paris, 6 mai 1997, Lilly.
206. Décision 07‑D‑09, réformée par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 8 avril 2008. Cour de cassation : 
arrêt de rejet du 17 mars 2009.
207. Trois ans après l’expiration du brevet, Glaxo conserve près de la moitié du marché, seul Merck, signataire d’un 
accord secret avec Glaxo, étant également présent.
208. Décision 07‑MC‑06, confirmée par CA Paris, 5 février 2008, Schering‑Plough (pourvoi rejeté par Cass. 
com., 13 janvier 2009).
209. Dans le cadre des orientations ministérielles adressées au CEPS en 2007, une règle générale de fixation du 
prix d’un médicament générique correspondant à l’application d’une décote de 50 % par rapport au prix a été défi‑
nie : réponse du ministère de la santé à une question écrite, du 18 décembre 2007.
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Le développement des génériques en France s’est surtout appuyé sur la délivrance 
des médicaments : la prescription de médicaments génériques étant faible, « c’est 
donc sur le dernier acteur, le pharmacien, que repose l ’efficacité du mécanisme qui permet 
de répondre à la préférence de la demande finale pour le produit le moins cher 210 ». Le 
pharmacien peut, en effet, substituer à la spécialité prescrite une spécialité du 
même groupe générique, à condition que le prescripteur n’ait pas exclu cette pos‑
sibilité pour des raisons particulières tenant au patient 211. Cette faculté est soute‑
nue par des incitations financières pour le pharmacien : tout d’abord, les marges 
de distribution, fixées en application de l’article L. 162‑38 du Code de la sécu‑
rité sociale, sont calculées par référence au prix, plus élevé, de la spécialité de réfé‑
rence, et non à celui des génériques 212.
De plus, les remises commerciales dont les pharmaciens peuvent bénéficier de la 
part de leurs fournisseurs (grossistes répartiteurs et laboratoires) sont aujourd’hui 
plafonnées à 2,5 % pour les ventes de princeps, contre 17 % pour les spécialités 
génériques 213.
Les patients, normalement peu sensibles au différentiel de prix entre princeps et 
générique, sont eux‑mêmes incités à accepter cette substitution en faveur du géné‑
rique. Ainsi, certains médicaments remboursables sont remboursés sur la base du 
prix du générique. Est également mis en place, dans certains départements, le dis‑
positif « tiers payant contre générique » conclu entre les syndicats  professionnels et 
les différentes caisses d’assurance maladie. Ce dispositif subordonne le rembour‑
sement par l’assureur à l’acceptation par le patient du générique.
Sur le marché de la vente en officine de médicaments appartenant à un même 
groupe générique, il est donc intéressant de constater que l’offreur (le pharmacien) 
peut influer sur la demande, et qu’il est même financièrement incité, au même 
titre que le financeur de soins, à vendre le produit le moins cher. Sur ce marché, 
la répartition classique des rôles de demandeur (maîtrisant le choix d’un produit, 
et ayant intérêt à acheter le moins cher), et d’offreur (dont le rôle dans le choix 
du produit ne peut être que suggestif, et ayant intérêt à vendre le produit à prix 
élevé) est modifiée, au bénéfice du financeur des soins.
Les pratiques mises en œuvre par le laboratoire dans l’affaire soumise au Conseil 
visaient ainsi l’opérateur qui joue le rôle d’arbitre : non pas le consommateur 
final, mais, conformément au mécanisme réglementaire, le pharmacien. Dans ce 
contexte, précise le Conseil, « toutes les actions d’un laboratoire auprès des pharmaciens 
d’officine pour mettre en échec ce mécanisme de substitution du princeps par les géné-
riques [...] ne peuvent pas avoir pour objet, ni pour effet, de favoriser la prescription du 

210. Décision 07‑MC‑06 précitée, § 96, confirmée par CA Paris, 5 février 2008, Schering‑Plough (pourvoi rejeté 
par Cass. com., 13 janvier 2009).
211. Article L. 5125‑23, 3e alinéa, du Code de la santé publique.
212. II de l’article 2 de l’arrêté du 4 août 1987 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables, modi‑
fié par arrêté du 3 mars 2008.
213. Article L. 138‑9 du Code de la sécurité sociale. Les montants des remises ont été modifiés par la loi « Chatel » 
du 3 janvier 2008. Avant l’entrée en vigueur de cette loi, les remises pour les génériques étaient plafonnées à 10,74 % 
du prix hors taxe, et les marges arrière pour la rémunération de la coopération commerciale à 15 % (voir l’avis sur le 
médicament du 25 septembre 2008 du Haut Conseil pour l’avenir de l’asurance maladie, p. 9).
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médicament princeps par les médecins, ni de susciter une préférence des patients pour le 
médicament princeps, mais ont bien pour objet de freiner ou d’empêcher l ’arrivée sur le 
marché du produit le moins cher pourtant souhaitée par l ’assurance maladie, qui repré-
sente la demande finale au sens que lui donne la théorie économique lorsqu’elle décrit le 
fonctionnement d’un marché 214 ». En l’espèce, le Conseil a constaté que des pra‑
tiques de dénigrement du produit générique avaient été mises en œuvre auprès 
des prescripteurs et des pharmaciens, ainsi que l’octroi d’avantages commerciaux 
aux pharmaciens et une modification du circuit de distribution favorisant le stoc‑
kage du médicament princeps. Ces comportements, mis en œuvre avant l’entrée du 
générique sur le marché, « sont de nature à maintenir une situation de quasi-mono-
pole de Schering-Plough, qui fait elle-même obstacle à une baisse des prix » et sont sus‑
ceptibles de constituer des pratiques abusives.

Dispositifs et fluides médicaux
Les médicaments ne sont pas les seuls produits de santé. Entrent également dans 
cette catégorie les fluides et les dispositifs médicaux.
Les fluides médicaux, tels les gaz médicaux, ont, selon leur destination, le statut 
ou non de médicament 215. Comme les dispositifs médicaux, ils recouvrent un 
ensemble hétérogène de produits. Ces derniers, définis comme « tout instrument, 
appareil, équipement, matière, produit, à l ’exception des produits d’origine humaine, 
ou autre article utilisé seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels inter-
venant dans son fonctionnement, destiné par le fabricant à être utilisé chez l ’homme 
à des fins médicales et dont l ’action principale voulue n’est pas obtenue par des moyens 
pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut 
être assistée par de tels moyens 216 », sont destinés à être utilisés à des fins thérapeu‑
tiques très variées (de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement d’une 
maladie ou d’un handicap).
On peut distinguer, au sein des pratiques qui ont été soumises au Conseil, celles qui 
concernent l’approvisionnement des établissements de soins en dispositifs médi‑
caux, et celles qui sont relatives aux conditions d’accès des médecins à ces dispositifs.
Ce dernier domaine est le domaine privilégié des autorités nationales de concur‑
rence, les marchés affectés étant souvent de dimension locale. On trouvera donc 
peu de jurisprudence communautaire dans ce domaine. Par contre, des cartels de 
dimension communautaire sur les prix de certains dispositifs et fluides médicaux 
sont réprimés par la Commission européenne 217.

Approvisionnement des établissements de soins
Les prix pratiqués à l’égard des établissements de soins, publics ou privés, sont libres. 
Afin de susciter les offres les plus compétitives, la demande de dispositifs et de 
fluides médicaux s’exprime fréquemment dans le cadre de marchés publics ou privés.

214. Décision 07‑MC‑06 précitée, § 97.
215. Décision 03‑D‑01, § 1 et 2.
216. Article L. 5211‑1 du Code de la santé publique.
217. Voir TPICE, 5 décembre 2006, Westfalen Gassen Nederland BV, T‑303/02 : cartel sur les gaz médicaux.
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Le Conseil a été saisi, à plusieurs reprises, de pratiques d’ententes entre les fabri‑
cants des produits faisant l’objet d’appels d’offres des établissements de soins. Son 
analyse des pratiques commises ne diffère pas de celle applicable en matière d’en‑
tentes à l’occasion de passation de marchés publics. Si le matériel médical proposé 
par les sociétés doit répondre aux normes et aux procédures d’homologation énon‑
cées par le Code de la santé publique, les appels d’offres sont en effet soumis aux 
règles communes régissant les marchés publics 218.

Dans deux décisions concernant, pour la première, des produits de la circulation 
extracorporelle 219, et pour la seconde, les gaz médicaux hospitaliers 220, le Conseil 
a sanctionné des fabricants qui avaient présenté des offres distinctes aux hôpi‑
taux alors qu’elles s’étaient préalablement concertées sur leurs offres respectives.

En revanche, saisi pour avis par la Fédération de l’hospitalisation privée (FHP), 
représentant les intérêts des établissements de soins privés, le Conseil a estimé 
que les caractéristiques des offres dépouillées ne démontraient pas l’existence 
d’échanges avant le dépôt des offres. La similitude de prix relevée dans les offres 
des différents fournisseurs pour une même famille d’articles s’expliquait par leur 
alignement spontané sur le tarif de remboursement.

Une autre décision 221, plus récente, a sanctionné le comportement de l’Union 
française des orthoprothésistes qui, dans plusieurs circulaires, avait rappelé à ses 
adhérents son hostilité de principe aux remises sur le tarif TIPS en vigueur concer‑
nant les appels d’offres des hôpitaux, sous prétexte de la « défense du tarif oppo-
sable ». « La pratique en cause », souligne le Conseil, « clairement anticoncurrentielle, 
puisqu’elle vise une harmonisation des prix dans un domaine où les pouvoirs publics 
ont précisément fait le choix de laisser jouer pleinement la concurrence ne peut [...] être 
justifiée 222 ». Cette pratique, accompagnée d’un dispositif de contrôle des offres 
des adhérents, a causé « un préjudice grave à la collectivité en augmentant artificiel-
lement les coûts de revient des hôpitaux 223 ».

La pratique de concertation à l’occasion d’appels d’offres ayant donné lieu à la 
décision 07‑D‑49 est moins fréquente 224. Les entreprises se sont en effet concer‑
tées pour ne pas répondre à un appel d’offres portant sur l’achat de défibrillateurs 
cardiaques implantables, et ainsi faire échec au premier appel d’offres national 
portant sur un achat groupé de dispositifs médicaux, par plusieurs centres hos‑
pitaliers : « Cet échec a empêché les hôpitaux d’expérimenter un nouveau type d’appel 
d’offres qui permettait une rationalisation de leurs achats d’un matériel médical onéreux 
et a contribué à les décourager de renouveler cette initiative 225. »

218. Décision 03‑D‑29, § 12.
219. Décision 03‑D‑29 précitée.
220. Décision 03‑D‑01.
221. Décision 07‑D‑05 précitée, confirmée par CA Paris, 29 janvier 2008, UFOP.
222. Décision 07‑D‑05 précitée, § 73.
223. CA Paris, 29 janvier 2008, précité.
224. Le Conseil a néanmoins déjà eu l’occasion de sanctionner une concertation ayant pour objet de ne pas répondre 
à un appel d’offres : décision 02‑D‑23.
225. Décision 07‑D‑49 précitée, § 332.
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Conditions d’accès aux dispositifs médicaux
En dehors des problématiques concurrentielles liées à l’approvisionnement des 
établissements de soins, la question des conditions d’accès aux dispositifs médi‑
caux peut également se poser.
Les dispositifs médicaux concernés par la décision 06‑D‑36 précitée, scano‑
graphe et appareil d’imagerie médicale par résonance nucléaire à utilisation cli‑
nique (IRM), font partie des équipements matériels lourds dont l’exploitation est 
subordonnée à la délivrance préalable d’une autorisation administrative 226. Cette 
autorisation répond à la nécessité d’adapter le nombre d’appareils aux besoins de 
la carte sanitaire 227, tout en permettant leur accès aux professionnels de l’image‑
rie médicale. En l’espèce, une société civile détenue par plusieurs cabinets médi‑
caux bénéficiait de l’exploitation exclusive du seul scanner privé d’un département, 
et de l’exploitation en commun avec un centre hospitalier d’un appareil IRM. Le 
Conseil a constaté que cette société limitait l’accès aux équipements à l’égard de 
trois médecins, de façon discriminatoire et non justifiée. Or, les conditions d’accès 
des médecins radiologues sur le marché amont de l’usage des équipements lourds 
médicaux conditionnent les conditions d’exercice de ces médecins sur le marché 
aval des prestations de radiologie : en effet, « le radiologue libéral, en sa qualité de 
prestataire de service de détail, ne peut répondre aux besoins des médecins prescripteurs 
et des patients que s’il a accès à ces équipements 228 ».
Ces différentes affaires relatives aux dispositifs et fluides médicaux montrent que, 
si les considérations de santé publique n’influent pas sur la qualification des pra‑
tiques commises, elles permettent au Conseil d’en apprécier la gravité : « C’est parce 
que la pratique concerne des produits de santé qu’elle apparaît plus grave ou plus lourde 
de conséquences, et que la sanction en est alors aggravée 229. »
La décision relative aux gaz médicaux hospitaliers détaille ainsi les particularités 
du secteur de nature à aggraver la pratique de concertation commise : « Les pra-
tiques relevées, constate ainsi le Conseil, ont concerné les achats d’établissements hos-
pitaliers ; [...] les gaz médicaux sont des produits à la fois indispensables à la vie des 
malades et sans substituts, de sorte que l ’élasticité de leur demande à leur prix ne peut 
être que des plus faibles ; [...] il s’agit de médicaments dont le coût est intégralement 
pris en charge par les organismes de sécurité sociale, ce qui garantit au fournisseur une 
totale solvabilité de la demande. » Par conséquent, la concurrence, lors de la passa‑
tion des marchés publics, « constituait le seul frein susceptible d’empêcher une hausse 
excessive des prix, s’agissant de produits d’une part, indispensables, et d’autre part, non 
soumis aux contraintes usuelles que constituent la solvabilité de la demande et sa réac-
tion à la baisse en cas de hausse des prix 230 ». Cette analyse est reprise dans la déci‑
sion relative au matériel médical de la circulation extracorporelle : même si la 

226. Article L. 6122‑1 et R. 6122‑26 du Code de la santé publique.
227. Depuis le décret 2007‑133 du 30 janvier 2007, le schéma d’organisation sanitaire, qui suit les évolutions de 
l’offre de soins, a remplacé la carte sanitaire, qui fixait un quota de dispositifs médicaux, généralement par habitants.
228. Décision 06‑D‑36, § 67.
229. M. Behar‑Touchais, « Le Conseil de la concurrence et la santé », Sève, no 15, été 2007, p. 73 et s.
230. Décision 03‑D‑01 précitée, § 184.
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vente de ce matériel constitue une faible part du coût des soins hospitaliers, « ces 
considérations ne sauraient, cependant, amoindrir la gravité des pratiques concernant 
des matériels, d’une part, indispensables aux centres de soins hospitaliers acquéreurs et 
qui, d’autre part, ne sont pas soumis aux contraintes usuelles que constituent la solva-
bilité de la demande et sa réaction à la baisse en cas de hausse des prix 231 ».
La décision précitée 06‑D‑36 constitue également une illustration de cette appré‑
ciation particulière au secteur de la gravité des pratiques. En l’espèce, les pratiques 
commises par l’entreprise sont jugées d’autant plus graves « qu’elles interviennent 
dans le secteur de la santé publique, dans lequel la concurrence est déjà réduite [...], et 
qu’elles perturbent [...] un des rares mécanismes concurrentiels encore effectif : la concur-
rence entre médecins radiologues libéraux ». Sur ce marché, en effet, même si « la 
concurrence par les prix joue peu », l’accès aux installations est un élément essen‑
tiel : « Les professionnels de santé exclus ne peuvent réaliser des examens par scanner ou 
IRM dans de bonnes conditions, ce qui peut signifier, au-delà d’un manque à gagner 
en termes de chiffre d’affaires, une perte de technicité dommageable pour la collectivité 
dans son ensemble 232. »
On le voit, cette dernière décision rend compte de l’imbrication qui peut exister 
entre le secteur des produits et celui des services. En outre, dans cette décision, la 
concurrence entre médecins libéraux est moins envisagée comme une concurrence 
par les prix que comme une concurrence par la qualité des services : cette analyse 
est reprise dans une décision ultérieure, mettant en jeu des pratiques commises 
par des médecins appartenant au secteur I 233. Car les interventions du Conseil 
concernent non seulement les produits, mais également les services de soins.

Interventions dans le secteur des services de santé
Alors que le secteur des produits et, notamment, des médicaments, peut poser des 
problèmes de restriction aux échanges intracommunautaires, le secteur des ser‑
vices est surtout caractérisé par la volonté de maintenir des rentes nationales. La 
réglementation par l’État du secteur de la santé, décrite dans la première partie 
de cette étude, cohabite avec l’autorégulation des professionnels de ce secteur.
L’organisation de ces professions relève, en effet, en grande partie de règles déon‑
tologiques posées par leurs ordres professionnels ou leurs syndicats. Les pratiques 
anticoncurrentielles les plus illustratives seront ensuite décrites.

Organisation des professions de santé
Parmi les professions de santé, on distingue les professions médicales, au sens 
du Code de la santé publique, c’est‑à‑dire les médecins, les chirurgiens‑dentistes 
et les sages‑femmes, les professions de la pharmacie, et les auxiliaires médicaux 
qui regroupent, entre autres, les infirmiers, les masseurs‑kinésithérapeutes, les 

231. Décision 03‑D‑29 précitée, § 178.
232. Décision 06‑D‑36 précitée, § 177 et 180.
233. Décision 08‑D‑06 (cette décision a été réformée par CA Paris, 18 mars 2009, Union nationale des méde‑
cins spécialistes confédérés).
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orthophonistes ou les pharmaciens. Quel que soit son mode d’exercice – salarié, 
libéral ou mixte – le professionnel doit respecter les règles déontologiques, géné-
ralement comprises comme un ensemble de règles morales, techniques, juridiques, 
de bonne conduite, légitimant les missions d’une profession.
Ainsi que le Conseil l’a précisé, ces règles sont destinées à compenser l’asymétrie 
existante entre le patient et le professionnel de la santé : « Les codes de déontolo-
gie définissent les normes de l ’éthique professionnelle. Ils sont censés permettre de com-
penser l ’asymétrie de la relation contractuelle et de prendre en compte les “externalités 
sociales”. Leur existence ne pose pas en elle-même de difficultés au regard du droit de 
la concurrence. Toutefois, l ’élaboration de ces règles professionnelles par les ordres pro-
fessionnels peut restreindre la concurrence entre leurs membres ou protéger ces derniers 
contre la concurrence d’autres professionnels 234. »
Si la déontologie régit le mode d’exercice d’une profession ou d’une activité dans 
le respect d’une éthique, elle ne peut être le vecteur de pratiques restreignant la 
concurrence, ainsi que l’a rappelé l’ancien président de la chambre commerciale de 
la Cour de cassation : « On sait que les règles déontologiques exposent des pratiques sans 
le respect desquelles l ’exercice même de la profession devient impossible ; on craint qu’elles 
ne deviennent des instruments de déviance portant atteinte à l ’intérêt général. [...] La 
règle déontologique doit être appréciée au regard de son rôle dans le jeu de la concur-
rence ; sa relation avec la préservation de la libre concurrence est loin d’être acquise 235 ».
Les règles édictées par les ordres ou les syndicats professionnels peuvent consti-
tuer des ententes anticoncurrentielles.
En matière de santé, l’analyse porte sur l’équilibre entre les impératifs de santé 
publique et les règles de libre concurrence : « Si les principes de libre concurrence 
peuvent être écartés pour faire prévaloir des impératifs de santé publique dans l ’exer-
cice de la médecine, ils s’y appliquent dès lors qu’ils ne font pas obstacle à ces préoccupa-
tions d’intérêt général 236. »
La méthode d’analyse ne diffère pas de celle applicable, plus généralement, à la 
régulation des professions libérales. Dans ce cas, en effet, l’examen porte sur le 
caractère nécessaire et proportionné des restrictions de concurrence apportées par 
les règles ordinales ou syndicales, eu égard aux objectifs d’intérêt général poursui-
vis. Comme l’a en effet précisé la Cour de justice des communautés européennes 
dans l’affaire Wouters, « il convient […] de relever que tout accord entre entreprises 
ou toute décision d’une association d’entreprises qui restreignent la liberté d’action des 
parties ou de l ’une d’elles ne tombent pas nécessairement sous le coup de l ’interdiction 
édictée à l ’article 85, paragraphe 1, du traité. En effet, aux fins de l ’application de cette 
disposition à un cas d’espèce, il y a lieu tout d’abord de tenir compte du contexte global 
dans lequel la décision de l ’association d’entreprises en cause a été prise ou déploie ses effets, 
et plus particulièrement de ses objectifs, liés en l ’occurrence à la nécessité de concevoir des 
règles d’organisation, de qualification, de déontologie, de contrôle et de  responsabilité, qui 

234. Avis 08-A-15, § 51.
235. D. Tricot, Introduction à la conférence Déontologie et concurrence, Cour de cassation, 21 juin 2007.
236. Avis 96-A-17.
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procurent la nécessaire garantie d’intégrité et d’expérience aux consommateurs finaux des 
services juridiques et à la bonne administration de la justice […]. Il convient ensuite 
d’examiner si les effets restrictifs de la concurrence qui en découlent sont inhérents à la 
poursuite desdits objectifs 237 ».

En matière de santé publique, les États membres ont, de surcroît, une certaine 
latitude pour définir les règles propres à assurer un certain niveau de protection. 
L’article 152 CE prévoit en ce sens que « l ’action de la Communauté dans le domaine 
de la santé publique respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière 
d’organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux ». Cette répar-
tition de compétences n’est pas indifférente, selon l’avocat général Yves Bot, à 
l’appréciation du critère de proportionnalité : « Dans l ’appréciation du respect du 
principe de proportionnalité dans le domaine de la santé publique, il convient de tenir 
compte du fait que l ’État membre peut décider du niveau auquel il entend assurer la 
protection de la santé publique et de la manière dont ce niveau doit être atteint 238. »

C’est ainsi, par exemple, que l’interdiction de publicité faite aux prestataires de 
soins dentaires auprès du public pour leurs services n’est pas, selon l’avocat général, 
contraire à la liberté d’établissement ou à la libre prestation de services 239.

Si les codes de déontologie sont repris par décret, les ordres ne peuvent plus être 
poursuivis pour entente, en vertu de la jurisprudence Arduino 240 ou, en droit 
national, du I de l’article L. 420-4 du Code de commerce.

Le Conseil est alors amené à connaître, sur le fondement de l’article L. 462-2 
du Code de commerce, des projets de décrets relatifs aux codes de déontologie.

L’avis le plus récent concerne le Code de déontologie des masseurs-kinésithé-
rapeutes 241. Au terme de l’analyse concurrentielle du Conseil, certaines disposi-
tions sont ainsi apparues comme restreignant la concurrence sans être justifiées 
par un objectif d’intérêt général. Ainsi en est-il des dispositions prévoyant une 
clause de non-concurrence pendant un certain délai en cas de remplacement 
d’un confrère, ou une interdiction d’installation dans un immeuble où exerce un 
confrère sans l’accord de ce dernier ou l’autorisation du Conseil départemental 
de l’Ordre. D’autres dispositions restreignent l’exercice même de la profession, 
notamment celles relatives à la limitation du nombre de collaborateurs salariés, ou 
à l’interdiction d’ouvrir plus d’un cabinet secondaire, sauf autorisation de l’Ordre.

237. CJCE, 19 février 2002, Wouters, C-309/99, § 97.
238. Conclusions présentées le 16 décembre 2008, C-531/06.
239. Conclusions présentées le 22 novembre 2007, Ioannis Doulamis, C-446/05.
240. Dans cet arrêt du 19 février 2002 (C-35/99), la Cour de justice des communautés européennes a jugé que les 
délibérations du Conseil national de l’Ordre des avocats italiens fixant le barème des honoraires des avocats (four-
chettes minima et maxima) n’étaient pas des décisions d’entreprises relevant de l’article 81 § 1 du traité CE, en se 
fondant uniquement sur le contrôle exercé par l’État sur ces décisions. La Cour a notamment relevé que les déli-
bérations de l’ordre n’étaient que préparatoires et qu’elles devaient être approuvées par décret ministériel, le tarif 
n’entrant en vigueur que sous la forme souhaitée par le ministre (qui pouvait approuver, modifier ou rejeter la pro-
position du Conseil).
241. Avis 08-A-15.
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Dans son avis sur les règles du Code de déontologie médicale régissant la perma‑
nence des soins et la médecine d’urgence 242, le Conseil considère en revanche que 
les dispositions relatives à l’identification particulière des véhicules des médecins 
urgentistes, à la participation aux centres d’appels d’urgence et aux honoraires 
applicables sont justifiées par le contexte d’urgence dans lequel interviennent les 
médecins.
Le Conseil ne s’est pas seulement prononcé sur la conformité aux règles de 
concurrence de dispositions réglementaires. Saisi par la Confédération nationale 
des syndicats dentaires, il a également donné son avis 243 sur un protocole d’ac‑
cord signé entre la confédération et la Mutuelle générale de l’éducation natio‑
nale (MGEN), destiné à améliorer l’accès des traitements dentaires prothétiques 
à tous les mutualistes de la MGEN. Pour ce faire, l’accord prévoyait une augmen‑
tation de la participation de la MGEN par référence à un barème, ainsi qu’une 
procédure de paiement direct des honoraires, à la condition que les honoraires 
pratiqués par les chirurgiens‑dentistes participant à l’accord ne dépassent pas un 
certain montant. Dans un premier temps, le Conseil a constaté que la mise en 
œuvre de cet accord ne créait pas de barrières à l’entrée sur le marché, la confiden‑
tialité et le respect de l’interdiction de toute publicité en faveur de certains prati‑
ciens étant préservés. Mais il a ensuite relevé que la fixation d’un tarif minimum 
par la convention limitait la libre détermination des prix des soins prothétiques 
par le jeu de la concurrence : dans ce secteur en effet, le tarif conventionnel n’est 
plus opposable aux professionnels depuis 1983. En prévoyant un tarif plancher, 
la convention retire aux chirurgiens‑dentistes signataires tout intérêt à facturer 
des honoraires à un niveau inférieur à celui fixé.

Activité des professions de santé
Les interventions du Conseil portent également sur les activités économiques 
exercées par les professionnels de la santé. Le Conseil ne rend pas, comme c’était 
le cas dans les exemples précédents relatifs à l’organisation des professions, un 
avis, mais une décision contentieuse à l’encontre de pratiques anticoncurrentielles 
commises. Les décisions du Conseil relatives à l’activité des professionnels de la 
santé montrent que deux types de pratiques sont généralement commis : des pra‑
tiques d’exclusion, tendant à empêcher le développement d’une activité considé‑
rée comme trop offensive sur un plan concurrentiel par les autres offreurs sur le 
marché ; des pratiques tarifaires, observables même dans les secteurs où les prix 
sont réglementés.

Pratiques d’exclusion
Certaines illustrations de ces pratiques concernent les relations entre les chirur‑
giens‑dentistes et les prothésistes dentaires. Les prothésistes réalisent des pro‑
thèses sur prescription et commande des chirurgiens‑dentistes, avec lesquels ils 

242. Avis 96‑A‑17 précité.
243. Avis 98‑A‑17.
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entretiennent des relations de fournisseurs à clients. Seuls les chirurgiens‑den‑
tistes sont autorisés à mettre les appareils en bouche.
Dans une afffaire ayant donné lieu à la décision du 22 avril 1997 244, le syndi‑
cat des prothésistes (UNPPD) défendait des positions très critiques à l’égard des 
chirurgiens‑dentistes. Il estimait en particulier que ces derniers entretenaient 
une opacité tarifaire à l’égard des prothèses, grâce à laquelle ils s’octroyaient une 
marge excessive et injustifiée, conduisant certains patients à renoncer à leurs soins. 
Le syndicat préconisait en conséquence la remise d’un devis détaillé au patient, 
précisant le coût exact de la prothèse. Par réaction, le syndicat des chirurgiens‑
dentistes a diffusé, auprès de tous les praticiens libéraux du département, une cir‑
culaire incitant au boycott des prothésistes dentaires qui ne se désolidariseraient 
pas de la position prise par l’UNPPD. Le Conseil de la concurrence a considéré 
que ce comportement enfreignait les dispositions de l’article 7 de l’ordonnance 
du 1er décembre 1986 (actuel article L. 420‑1 du Code de commerce).
Dans une décision plus récente 245, déjà citée, une circulaire de l’Ordre national 
des chirurgiens‑dentistes tendait à limiter l’accès de l’activité de nettoyage des 
prothèses dentaires aux seuls chirurgiens‑dentistes. Or, ces préconisations allaient 
à l’encontre de l’activité d’un prothésiste dentaire qui, souhaitant développer son 
activité, pratiquait le nettoyage dentaire à domicile, notamment au profit des per‑
sonnes âgées résidant en maisons de retraite ou en foyer. Le Conseil a estimé que 
l’envoi d’une lettre circulaire, interprétant faussement la règle de droit afin d’inté‑
grer dans le champ du monopole des chirurgiens‑dentistes l’activité de nettoyage 
des prothèses dentaires amovibles, et utilisant une qualification dénigrante pour 
l’activité de nettoyage effectuée par le prothésiste, avait pour objet de limiter l’accès 
au marché, et avait eu pour effet d’empêcher le prothésiste de se livrer en toute 
liberté à son activité. Cette pratique, privant les consommateurs d’un service de 
soins à domicile indispensable à l’hygiène buccale, entre dans les prévisions de 
l’article L. 420‑1 du Code de commerce.
Cette dernière décision, qui pose la question de la délimitation du monopole 
d’une profession réglementée, n’est pas sans rapport avec celle rendue dans le 
secteur du portage à domicile de médicaments 246. L’activité de portage de médi‑
caments à domicile est généralement exercée en complément d’une activité prin‑
cipale, notamment par les ambulanciers ou les infirmiers. Considérant que cette 
activité était contraire aux dispositions du Code de la santé publique, le Conseil 
de l’Ordre national des pharmaciens avait mis en œuvre une action concertée de 
boycottage, à laquelle, en outre, s’étaient associés certains conseils régionaux. La 
délivrance de médicaments à domicile n’étant en réalité pas prohibée par la régle‑
mentation en vigueur au moment des faits, ni même soumise à autorisation de 

244. Décision 97‑D‑25, confirmée par CA Paris, 10 mars 1998, Syndicat des chirurgiens‑dentistes d’Indre‑et‑Loire.
245. Décision 05‑D‑43, confirmée par CA Paris, 7 mars 2006, Conseil national de l’Ordre des chirurgiens‑den‑
tistes (pourvoi rejet par Cass. com., 20 février 2007).
246. Décision 97‑D‑18, confirmée par CA Paris, 10 février 1998, Conseil central section A de l’Ordre national 
des pharmaciens (pourvoi rejet par Cass. com., 16 mai 2000).
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 l’administration, le Conseil a estimé que ces pratiques étaient de nature à entraver 
l’accès au marché des entreprises de portage de médicaments à domicile.
Dans une décision récente, le Conseil a sanctionné le Conseil national de l’Ordre 
des chirurgiens‑dentistes pour s’être livré au boycott de Santéclair, fournisseur de 
services pour les besoins des assurés ayant souscrit une assurance santé complé‑
mentaire. Était en cause un partenariat tarifaire proposé par Santéclair entre des 
assureurs et des chirurgiens‑dentistes acceptant de modérer leurs tarifs 247.
Les pratiques d’exclusion ne visent pas seulement d’autres professionnels que ceux 
qui les commettent, elles peuvent également viser un offreur exerçant la même 
profession que les auteurs des pratiques. C’est le cas dans deux décisions relatives 
à l’activité des pharmacies.
Dans une première espèce 248, la gérante d’une officine avait décidé, pour des raisons 
de rentabilité économique, d’ouvrir sa pharmacie le dimanche matin. À l’occasion 
de la mise au point des services de garde dans la zone géographique concernée, les 
responsables de l’organisation de ces services, également gérants de pharmacies 
concurrentes, ont imposé à la gérante de l’officine une garde systématique pour 
l’entière journée du dimanche et la nuit suivante. Ces sujétions avaient en réalité 
pour objet de la décourager de maintenir l’ouverture du dimanche. Après avoir 
rappelé que le caractère réglementé de la distribution de médicaments n’empêchait 
pas que les officines puissent se trouver en situation de concurrence, le Conseil a 
estimé que les pressions exercées limitaient le jeu de la concurrence entre les offi‑
cines du secteur géographique considéré.
Dans une décision de 1995, le Conseil a été amené à sanctionner la concerta‑
tion de plusieurs pharmacies partageant une même zone de chalandise, tendant 
à mener une action collective auprès des laboratoires afin que ceux‑ci refusent les 
commandes de l’un de leur confrère. Ces pratiques de boycott répondaient à une 
politique tarifaire offensive sur le marché libre des médicaments non rembour‑
sables et des produits de parapharmacie 249. Si, en effet, la détermination des prix 
des médicaments remboursés par les caisses de sécurité sociale échappe à l’ini‑
tiative du pharmacien, en revanche les prix des médicaments non remboursés 
par les régimes obligatoires de sécurité sociale et ceux des produits de paraphar‑
macie résultent du libre jeu de l’offre et de la demande. Les entreprises mises en 
cause dans cette affaire avaient invoqué les dispositions du Code de déontologie 
des pharmaciens pour justifier leur comportement, en particulier les obligations 
de confraternité 250, qui restreignent, selon elles, les conditions dans lesquelles les 
pharmaciens peuvent se concurrencer. Cet argument est rejeté par le Conseil : ces 
obligations « n’impliquent nullement l ’absence de toute forme de concurrence entre 

247. Décision 09‑D‑07.
248. Décision 98‑D‑56.
249. Décision 95‑D‑35, confirmée par CA Paris, 23 février 1996, Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de 
la région Rhône‑Alpes (pourvoi rejeté par Cass. com., 10 mars 1998). Dans le même sens : avis de la commission 
de la concurrence, 20 novembre 1985.
250. Article (actuellement en vigueur) R. 4235‑34 du Code de la santé publique : « Tous les pharmaciens inscrits à 
l’ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circons-
tances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres. »
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ceux-ci sur les produits de parapharmacie et les médicaments non remboursables ; [...] 
l ’exercice de la concurrence sur ces produits et médicaments n’est nullement contraire aux 
dispositions [...] du Code de la santé publique dès lors qu’elle s’exerce par des moyens et 
procédés conformes à la dignité de la profession ». Par ailleurs, si le Code de la santé 
publique incite les pharmaciens à résoudre leurs différends par la voie de la conci‑
liation 251, il ne les autorise nullement à mettre en œuvre des pratiques concer‑
tées illicites.

Pratiques tarifaires
Plusieurs décisions montrent l’existence de pratiques tarifaires concernant les ser‑
vices de santé. Elles sont non seulement commises sur les marchés libres, mais 
également sur les marchés à prix réglementairement fixés.
La décision, déjà mentionnée, relative à l’activité des médecins spécialistes des 
examens anatomo‑cyto‑pathologiques (ACP 252), illustre le premier cas. Le Conseil 
a été saisi par une société de médecins dénonçant les pressions exercées à l’en‑
contre de la présentation d’offres tarifaires inférieures aux tarifs de prestation pris 
en charge par l’assurance maladie, à l’occasion de marchés publics hospitaliers pour 
des prestations d’examens ACP. Le marché concerné était celui des examens ACP 
réalisés par des médecins extérieurs pour le compte des centres hospitaliers. Or, 
la fixation de la rémunération des prestations à l’égard des centres hospitaliers est 
libre, les tarifs conventionnés n’étant pas dans ce cas opposables aux médecins. 
Le Conseil a relevé que les pratiques dénoncées « incitaient à une limitation de la 
liberté tarifaire dans un domaine où les pouvoirs publics ont fait le choix de laisser jouer 
pleinement la concurrence et entravaient les baisses de prix recherchées pour le bénéfice 
de la collectivité, notamment par le recours au mécanisme d’appels d’offres 253 ».
D’autres décisions du Conseil, relatives au transport sanitaire d’urgence, relèvent 
également des pratiques de concertation sur les prix, dans un secteur où ils devraient 
être fixés par la loi du marché. Ces transports sont dits primaires, lorsqu’ils sont 
effectués du lieu de la détresse vers un établissement de soins, ou secondaires, 
lorsqu’ils sont effectués d’un établissement de soin à un autre. Dans une première 
affaire 254, le Conseil a sanctionné des sociétés d’ambulances qui s’étaient concer‑
tées dans le cadre d’appels d’offres lancés par des communes, relatifs à l’évacuation 
des skieurs accidentés vers une structure de soins. Une autre décision 255, relative 
aux transports secondaires, a sanctionné des pratiques de concertation tarifaire 
mises en place par des sociétés d’ambulances pour répondre à la demande d’un 
établissement hospitalier.

251. Article R. 4235‑40 du Code de la santé publique.
252. Décision 07‑D‑41.
253. Décision 07‑D‑41 précitée, § 131.
254. Décision 03‑D‑47.
255. Décision 02‑D‑23.
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La décision relative à des consignes syndicales de dépassements des tarifs conven‑
tionnels par des médecins spécialistes du secteur I 256, quant à elle, concerne un 
marché où les tarifs sont réglementés. La saisine du Conseil avait signalé que 
certains médecins spécialistes du secteur I, pour lesquels le tarif conventionné 
est opposable, sauf en cas de circonstances dues à une exigence du malade justi‑
fiant un dépassement exceptionnel d’honoraires, utilisaient quasi systématique‑
ment ce dépassement exceptionnel, afin de s’exonérer de l’encadrement tarifaire 
propre à leur secteur. Le Conseil constate que sur le marché des services médi‑
caux du secteur I, la mise en concurrence des offreurs s’effectue par la qualité des 
prestations, et non directement par les prix, qui sont fixés à l’égard de l’ensemble 
des médecins. Or, le détournement de la possibilité ponctuelle de demander une 
rémunération supérieure au tarif conventionné perturbe l’équilibre de la situation 
concurrentielle par la qualité des services voulue par le législateur : « Au lieu que 
le choix du secteur I garantisse au patient le niveau de prix qu’il doit acquitter tant que 
ses exigences ne sont pas exceptionnelles, les pratiques en cause ont transformé en excep-
tionnelles les plus normales des demandes de ce patient. Le choix, stable, fait en faveur 
d’un médecin, et pour un prix bien anticipé, s’est avéré donner lieu à un paiement dif-
férent, plus élevé souvent significativement, ce qui a perturbé la mise en concurrence par 
la qualité, inhérente à ce choix. Le Conseil en conclut que les ententes pour l ’obtention 
d’une hausse artificielle des honoraires ont eu un objet et ont entraîné des effets anti-
concurrentiels sur le fonctionnement des marchés concernés 257. »
Ainsi, les pratiques relatives aux honoraires pratiqués ont perturbé la concur‑
rence par les services qui existait entre les praticiens à l’égard des patients. Alors, 
en effet, que l’organisation du secteur permet normalement d’opérer une distinc‑
tion entre la confrontation de l’offre et la demande pour la fixation du prix et pour 
la qualité des soins, le supplément artificiel d’honoraires, resté, le plus souvent, 
à la charge du malade, a engendré une confusion entre détermination du prix et 
choix de la qualité.
Deux précisions contenues dans la décision méritent d’être rappelées. Contrairement 
à ce qui était allégué par l’une des entreprises mises en cause, le caractère légal ou 
non du recours au dépassement d’honoraires était inopérant : « Ce n’est pas l ’illé-
galité éventuelle, au cas par cas, de ce recours qui justifie la qualification de la pratique, 
mais l ’utilisation concertée et collective d’une disposition de nature individuelle 258. » 
Pour les mêmes raisons, l’information éventuelle du patient concernant les dépas‑
sements d’honoraires lors de leur prise de rendez‑vous ne pouvait davantage retirer 
à la pratique son caractère anticoncurrentiel 259.

256. Décision 08‑D‑06 (cette décision a été réformée par CA Paris, 18 mars 2009, Union nationale des méde‑
cins spécialistes confédérés).
257. Décision 08‑D‑06 précitée, § 92.
258. Décision 08‑D‑06 précitée, § 107 (cette décision a été réformée par CA Paris, 18 mars 2009, Union natio‑
nale des médecins spécialistes confédérés).
259. Décision 08‑D‑06 précitée, § 112.
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Conclusion
L’étude des relations entre santé et concurrence permet d’observer qu’il existe 
entre ce secteur économique et les règles de marché des influences réciproques, 
de nature à améliorer le bien‑être du « patient‑consommateur ».
La santé représente, en effet, un secteur économique n’échappant pas à la logique 
de l’efficience économique, ce qui justifie l’application d’une régulation fondée 
sur la mise en œuvre des règles de concurrence. Néanmoins, l’intervention de la 
concurrence dans le secteur pose la question de l’influence exacte du facteur prix 
dans le domaine de la santé. Certains pans de l’activité de soins, pour lesquels 
les tarifs sont fixés uniformément à l’égard de tous les offreurs, sont soustraits 
de la logique de la confrontation individuelle de l’offre et la demande sur le prix. 
Même lorsque les marchés de la santé sont libres, la demande reste peu sensible 
aux variations tarifaires. Cette insensibilité est due, dans certains cas, au méca‑
nisme assurantiel séparant le bénéficiaire des soins et le financeur, mais aussi à la 
nature des besoins en eux‑mêmes : quand la santé d’une personne est en jeu, il 
n’est pas concevable d’admettre que la demande soit limitée par le caractère élevé 
du prix des soins. Quelle que soit la nature, administrée ou non, du marché, il est 
de surcroît considéré que l’offreur de soins doit être guidé par le souci du bien‑être 
du client, avant son intérêt personnel : la relation de soins formalise ainsi, pour 
reprendre une formule célèbre, la rencontre d’une conscience et d’une confiance. 
La concurrence par les prix dans le secteur est donc soit inexistante, soit faible.
Ces particularités ne sont cependant pas de nature à exclure l’application des règles 
de concurrence, mais elles invitent au contraire à un élargissement des critères 
d’appréciation du respect des règles du marché, avec toute la souplesse nécessaire. 
La concurrence n’est pas une fin en soi, mais un moyen grâce auquel des gains 
d’efficience peuvent être réalisés dans le domaine de la santé, non seulement sur 
les prix, mais aussi sur la qualité des prestations offertes. Les patients peuvent, 
dans certaines situations, être peu sensibles aux prix, mais ils demeurent capables 
d’avoir un jugement, fût‑il subjectif, sur la qualité des soins qui leur ont été pro‑
digués. On constate, de plus, que le champ du libre jeu de la concurrence peut 
être structurellement plus restreint que dans d’autres secteurs, ce qui invite donc 
à une vigilance accrue pour maintenir ce libre jeu dans les espaces où le législa‑
teur l’a jugé nécessaire. Le Conseil de la concurrence s’attache ainsi à examiner 
si les comportements commis ne sont pas de nature à perturber la concurrence, 
dans toutes ses dimensions, ou à annihiler ce qui reste de concurrence.
Mais les mécanismes de la concurrence ne peuvent jouer comme sur d’autres 
marchés, sans risquer de détériorer une certaine qualité dans les produits et pres‑
tations de santé. C’est la raison pour laquelle si le droit de la concurrence doit 
régir ce domaine, il ne peut le faire seul. L’intervention de l’État demeure la règle 
dans un secteur faiblement harmonisé au niveau communautaire et où l’offre est 
fortement régulée par la puissance publique. L’application des règles de concur‑
rence tient nécessairement compte de ces particularités. Il a par exemple été 
constaté que les pratiques de limitation des exportations parallèles étaient plus 
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facilement justifiées dans ce secteur que dans des secteurs industriels, ou que des 
règles restrictives de concurrence ou entravant la liberté des échanges pouvaient 
être justifiées par l’objectif de défense de la santé. Mais cet objectif ne peut tout 
justifier et surtout pas les ententes sur les prix, péchés capitaux, même si elles sont 
menées par des instances collectives dans un objectif de soutien aux professions. 
Lorsqu’ils sont caractérisés, les comportements qui visent le secteur de la santé 
sont fréquemment considérés comme d’autant plus graves que les services ou les 
produits concernés sont des « biens de nécessité » nécessaires ou indispensables à 
la vie des patients, et que les demandeurs sont captifs.
En définitive, loin d’être exclus du champ concurrentiel, les marchés de la santé 
se voient appliquer des outils de régulation, fondés sur les règles de concurrence, 
mais adaptés à leurs particularités.
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Les pratiques de ciseau tarifaire
Le Conseil de la concurrence et la Commission européenne ont, dans plusieurs 
affaires récentes, examiné la structure des prix pratiqués par des opérateurs verti‑
calement intégrés en position dominante sur des marchés de biens intermédiaires. 
Lorsqu’un bien intermédiaire est nécessaire à l’exercice de la concurrence sur des 
marchés en aval, les autorités veillent à ce que l’opérateur dominant ne profite 
pas de sa position en amont pour augmenter les coûts des concurrents non inté‑
grés et les empêcher d’entrer ou de se développer en aval. Elles vérifient qu’une 
entreprise active uniquement sur les marchés aval, et aussi efficace que l’opérateur 
intégré sur ces marchés, peut répliquer les prix de détail de ce dernier sans subir 
de perte. Ces tests, dits de ciseau tarifaire, ne portent pas sur le niveau absolu des 
prix de l’entreprise dominante, mais sur l’écart entre les prix amont et aval qu’elle 
pratique : cet écart doit laisser un espace économique suffisant pour permettre à 
des concurrents efficaces d’opérer de manière viable en aval.

Historiquement, le premier cas de ciseau tarifaire ayant donné lieu à une condam‑
nation par la Commission européenne a porté sur un marché de matières pre‑
mières 260. Les dossiers récents ont concerné le secteur des télécommunications. 
Dans l’affaire Deutsche Telekom 261, la Commission a examiné les pratiques tari‑
faires de l’opérateur historique en Allemagne, d’une part sur le marché amont des 
prestations intermédiaires d’accès à la boucle locale fournies aux opérateurs alter‑
natifs, d’autre part sur le marché aval des abonnements vendus aux consomma‑
teurs finaux pour les lignes analogiques et ADSL. La décision Telefónica 262 a visé 
les prestations intermédiaires proposées par l’opérateur historique espagnol aux 
opérateurs alternatifs : accès dégroupé à la boucle locale et accès haut débit livré 
au niveau régional ou au niveau national. Ces prestations intermédiaires étaient 
utilisées par les concurrents en aval pour proposer aux consommateurs finaux des 
connexions à haut débit.

C’est dans ce même secteur que le Conseil de la concurrence a pour la première 
fois, en 2001, sanctionné une entreprise en position dominante pour une pratique 
de ciseau 263. Cette première affaire française concernait les tarifs de  téléphonie 
fixe proposés à Renault par France Télécom dans le cadre d’une offre sur mesure. 
Le Conseil a constaté que les tarifs de téléphonie fixe de l’opérateur historique 

260. Le produit visé était le sucre cristallisé, vendu en gros sur le marché amont et conditionné en sachet pour la 
vente au détail. Décision de la Commission 88/518/CEE du 18 juillet 1988 (IV/30 178 – Napier Brown – British 
Sugar). JO L 284 du 19/10/1988, pp. 41‑59.
261. Décision de la Commission 2003/707/CE du 21 mai 2003 (COMP/C‑1/37 451, 37 578, 37 579 – Deutsche 
Telekom AG), JO L 263 du 14/10/2003, pp. 9‑41. Arrêt du Tribunal de première instance, aff. T‑271/03, 10 avril 2008.
262. Décision de la Commission du 4 juillet 2007 (COMP/38 784 – Wanadoo España vs. Telefónica).
263. Décision 01‑D‑46 du 23 juillet 2001 relative à des pratiques mises en œuvre par la société France Télécom à 
l’occasion d’une offre sur mesure conclue en 1999.
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pour les appels à destination de son réseau mobile étaient inférieurs à la charge 
qu’il facturait aux autres opérateurs pour terminer les appels sur ce même réseau. 
Le Conseil a considéré que l’effet de ciseau ainsi créé empêchait les concurrents 
de proposer une offre équivalente et que France Télécom érigeait de cette manière 
une barrière artificielle à l’entrée sur le marché des communications fixes vers 
mobiles. Trois ans plus tard, dans l’affaire Tenor 264, le Conseil a sanctionné France 
Télécom et Cegetel pour des ciseaux tarifaires de même nature, entre tarifs fixes 
vers mobiles et charges de terminaison d’appels.
Dans l’affaire Connect ATM, le Conseil a examiné les prix de France Télécom 
dans le secteur de l’accès à Internet 265. À l’époque des faits, l’accès dégroupé à la 
boucle locale n’était pas encore techniquement possible, et les opérateurs de réseau 
dépendaient d’une prestation intermédiaire spécifique pour pouvoir concurren‑
cer les offres de France Télécom aux fournisseurs d’accès à Internet. Le Conseil a 
condamné France Télécom pour avoir, dans un premier temps, refusé de fournir 
la prestation spécifique en question puis, dans un second temps, maintenu un 
effet de ciseau entre le prix facturé pour cette prestation et ses offres de détail aux 
fournisseurs d’accès à Internet.
Le Conseil est aussi intervenu dans le secteur de l’électricité au moment de son 
ouverture totale à la concurrence. Pour pouvoir proposer des contrats de four‑
niture d’électricité attractifs par rapport aux offres de l’opérateur historique, les 
opérateurs alternatifs doivent avoir accès à l’électricité de base d’origine nucléaire 
produite par EDF. Dans le cadre de mesures conservatoires 266, le Conseil n’a pas 
exclu l’existence d’un ciseau entre certaines offres de détail d’EDF et les condi‑
tions d’accès à l’électricité de base faites à l’un des fournisseurs alternatifs. Il a 
enjoint à EDF de proposer des conditions d’approvisionnement en électricité en 
gros qui permettent « aux fournisseurs alternatifs de concurrencer effectivement, sans 
subir de ciseau tarifaire, les offres de détail faites par EDF aux consommateurs d’élec-
tricité sur le marché libre ».
Ces différentes affaires interviennent dans des environnements spécifiques et 
donnent lieu à des calculs de ciseau parfois complexes. La présente étude expose, 
sans entrer dans le détail des cas, les principes économiques et juridiques qui guident 
l’intervention des autorités de concurrence lorsqu’un opérateur  verticalement 
intégré dispose d’un accès privilégié à un facteur de production nécessaire à l’exer‑
cice de la concurrence sur des marchés en aval.

264. Décision 04‑D‑48 du 14 octobre 2004 relative à des pratiques mises en œuvre par France Télécom, SFR 
Cegetel et Bouygues Telecom. Arrêts de la cour d’appel de Paris du 12 avril 2005 et du 2 avril 2008. Arrêts de la 
Cour de cassation du 10 mai 2006 et du 3 mars 2009.
265. Décision 00‑MC‑01 du 18 février 2000 relative à une demande de mesures conservatoires présentée par la 
société 9 Telecom Réseau, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 mars 2000. Décision 04‑D‑18 du 
13 mai 2004 concernant l’exécution de la décision 00‑MC‑01, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 
11 janvier 2005 et l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2006. Décision 05‑D‑59 du 7 novembre 2005 relative 
à des pratiques mises en œuvre par la société France Télécom dans le secteur de l’Internet haut débit, confirmée 
par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2006, et par l’arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2007.
266. Décision 07‑MC‑04 du 28 juin 2007 relative à une demande de mesures conservatoires de la société Direct 
Énergie. Décision 07‑D‑43 du 10 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par Électricité de France.
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La première partie de l’étude présente la définition des tests de ciseau et évoque cer‑
taines questions méthodologiques liées à leur mise en œuvre. Elle rappelle qu’un 
test de ciseau fait, en principe, référence à la seule situation de l’opérateur intégré, 
la logique sous‑jacente étant celle du « test de l’opérateur aussi efficace ». Les trois élé‑
ments constitutifs d’un test sont les recettes et les coûts liés à l’activité de l’entreprise 
intégrée sur le marché aval et le prix du bien intermédiaire facturé par la branche 
amont. La jurisprudence récente a posé les principes utiles pour déterminer dans 
chaque cas le périmètre pertinent et la méthode d’évaluation de ces trois éléments. 
Pour des raisons de précision, les calculs doivent parfois être menés sur des segments 
fins de marché ; néanmoins, lorsque l’équilibre économique des contrats permet 
des compensations entre les différents segments, le résultat du test doit être évalué 
au niveau agrégé, sur la base de l’ensemble de la clientèle de l’opérateur dominant.

La deuxième partie est consacrée à l’examen des effets de ciseau tarifaire au regard 
du droit de la concurrence. Le seul constat de la présence d’un effet de ciseau ne 
suffit pas à caractériser une infraction ; plusieurs conditions doivent être satis‑
faites pour qu’une pratique de ciseau constitue un abus de position dominante. 
En premier lieu, l’opérateur intégré doit disposer d’un fort pouvoir de marché en 
amont. En deuxième lieu, le bien intermédiaire doit être objectivement néces‑
saire pour l’exercice de la concurrence en aval. En troisième lieu, un ciseau tari‑
faire étant, par essence, une pratique de groupe, il doit exister un degré suffisant 
de coordination entre les branches amont et aval de l’opérateur dominant. En qua‑
trième lieu, lorsque des lois ou des réglementations contraignent sa politique tari‑
faire, l’opérateur intégré doit disposer d’une marge de manœuvre suffisante pour 
être en mesure de supprimer l’effet de ciseau. Lorsque toutes ces conditions sont 
vérifiées, l’effet potentiel d’exclusion est présumé et l’autorité de la concurrence 
n’a pas la charge de prouver l’existence d’effets réels. La pratique est alors consi‑
dérée comme abusive, sauf si l’entreprise mise en cause peut démontrer qu’elle 
permet des gains d’efficacité qui compensent l’atteinte portée à la concurrence.

La dernière partie de l’étude replace le traitement des ciseaux tarifaires dans la pers‑
pective plus large des objectifs de la politique de la concurrence. Elle commence 
par présenter quelques éléments sur l’analyse stratégique des pratiques de ciseau 
tarifaire. La dimension temporelle apparaît centrale pour comprendre les incita‑
tions des opérateurs intégrés à mettre en œuvre des effets de ciseau. Les opéra‑
teurs historiques peuvent craindre que l’entrée de concurrents sur les marchés aval 
ne leur permette de s’élever le long de « l’échelle des investissements », et, à terme, 
de menacer leur position sur les marchés amont ; cette crainte peut les pousser 
à ériger des barrières artificielles à l’entrée sur les marchés en aval, par exemple 
sous la forme de ciseaux tarifaires. Le Conseil de la concurrence a rencontré à 
plusieurs reprises des situations de ce type dans le cadre de la libéralisation de 
secteurs régulés. Son intervention a visé à permettre l’exercice d’une concurrence 
effective sur les marchés aval, tout en préservant les incitations à l’investissement 
des différents opérateurs concernés.
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Définition et mise en œuvre des tests de ciseau tarifaire
L’objet d’un test de ciseau est d’apprécier les effets d’éviction causés par la poli‑
tique tarifaire d’un opérateur verticalement intégré. Concrètement, on vérifie si la 
branche aval d’un tel opérateur serait profitable si elle devait payer le prix inter‑
médiaire facturé à ses concurrents par la branche amont. Cette définition ne fait 
intervenir que la situation de l’entreprise intégrée ; la logique sous‑jacente est celle 
du « test de l ’opérateur aussi efficace ». La mise en œuvre pratique d’un test de ciseau 
demande de spécifier le périmètre pertinent des coûts et des recettes à considérer. 
Pour des raisons de précision, le test doit parfois être effectué sur des segments 
fins de marché, mais le résultat s’apprécie au niveau agrégé, de manière à per‑
mettre des compensations entre les divers segments de clientèle considérés. Dans 
certaines affaires, il a pu être envisagé de mettre en œuvre le test sur une période 
longue, en sommant les recettes et les coûts de chaque année. Cette méthode pré‑
sente toutefois des difficultés, tant pratiques que d’interprétation, et la jurispru‑
dence retient en général une approche période par période.

La référence à la situation de l’opérateur intégré
Les effets de ciseau tarifaire sont engendrés par la structure des prix des opéra‑
teurs intégrés, non par leur niveau absolu. Dans la décision Deutsche Telekom, 
la Commission a ainsi indiqué qu’« on peut conclure à l ’existence d’un effet de ciseau 
abusif lorsque la différence entre les prix de détail d’une entreprise qui domine le marché 
et le tarif des prestations intermédiaires pour des prestations comparables à ses concur-
rents est soit négative soit insuffisante pour couvrir les coûts spécifiques des produits de 
l ’opérateur dominant pour la prestation de ses propres services aux abonnés sur le marché 
aval ». Cette conception a été reprise par le Tribunal de première instance dans 
l’arrêt confirmant la décision de la Commission. Le TPI a indiqué qu’un test de 
ciseau tarifaire doit être basé sur les coûts de l’entreprise dominante verticalement 
intégrée : « Ensuite, force est de constater que, même si, jusqu’à présent, le juge com-
munautaire ne s’est pas encore prononcé explicitement sur la méthode à appliquer aux 
fins de déterminer l ’existence d’un effet de ciseaux tarifaire, il ressort néanmoins clai-
rement de la jurisprudence que le caractère abusif des pratiques tarifaires d’une entre-
prise dominante est en principe déterminé par référence à sa propre situation et, partant, 
par référence à ses propres tarifs et coûts, et non par référence à la situation des concur-
rents actuels ou potentiels. » Un ciseau tarifaire est donc une caractéristique de la 
politique tarifaire de l’opérateur intégré, qui s’apprécie en fonction de sa situation 
spécifique, notamment de ses tarifs, de ses coûts et de la structure de sa clientèle.
La référence aux coûts de l’opérateur dominant, par opposition à ceux de ses 
concurrents, repose sur deux types de justifications. En premier lieu, il découle de 
la jurisprudence communautaire que l’existence ou non d’un effet de ciseau tari‑
faire ne peut être mesurée à l’aune des coûts des concurrents de l’opérateur domi‑
nant dans la mesure où ceux‑ci sont susceptibles d’être moins efficaces. Ainsi, dans 
l’arrêt Industries de poudres sphériques, la TPI a relevé que « le fait que la requé-
rante ne puisse pas, vraisemblablement du fait de ses coûts de transformation plus élevés, 
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rester concurrentielle dans la vente du produit dérivé ne saurait justifier la qualification 
des pratiques de prix de [l’opérateur dominant] d’abusives. À cet égard, il convient 
de souligner qu’un producteur, même en position dominante, n’est pas obligé de vendre 
ses produits au-dessous de ses coûts de production 267 ». En effet, dans ce type de cir‑
constances, le juge communautaire relève que « le fait que les clients d’IPS ne soient 
pas prêts à supporter le supplément de prix provenant des coûts de transformation plus 
élevés d’IPS découle soit de ce que son produit étant équivalent à celui de ses concurrents, 
il est trop cher pour le marché et elle n’est donc pas suffisamment efficace dans sa produc-
tion pour survivre sur le marché, soit de ce que, son produit étant meilleur que celui de 
ses concurrents et fabriqué efficacement, il n’est toutefois pas suffisamment apprécié par 
les clients pour justifier son offre sur le marché 268 ».
De manière parallèle, dans sa décision Tenor, le Conseil de la concurrence a éga‑
lement adopté l’approche de l’opérateur aussi efficace, en rejetant la référence aux 
coûts d’opérateurs plus efficaces que l’opérateur dominant pour mesurer l’existence 
d’un effet de ciseau dans les termes suivants : « L’interdiction de pratiques ayant pour 
effet l ’exclusion de concurrents sur un marché ne peut être limitée aux pratiques qui n’ex-
cluraient que des concurrents plus efficaces que l ’entreprise en position dominante qui les 
met en œuvre. Elle doit s’étendre à celles qui ont pour effet d’exclure des concurrents au 
moins aussi efficaces que lui car les tarifs de détail qui, compte tenu [du prix amont], 
ne permettent pas à un concurrent ayant les mêmes coûts que France Télécom de faire 
des offres compétitives, l ’accès au marché étant donc réservé à des concurrents plus effi-
caces, élèvent des barrières à l ’entrée […]. » La Cour de cassation, dans son arrêt le 
plus récent sur cette affaire 269, a validé cette approche, jugeant qu’« une pratique 
de “ciseau tarifaire” a un effet anticoncurrentiel si un concurrent potentiel aussi efficace 
que l ’entreprise dominante verticalement intégrée auteur de la pratique ne peut entrer 
sur le marché aval qu’en subissant des pertes ».
Enfin, le TPI a relevé dans l’arrêt Deutsche Telekom que la référence aux coûts 
de l’opérateur dominant permet d’assurer que celui‑ci a en sa possession tous les 
éléments nécessaires pour vérifier la légalité de son comportement : « Il y a lieu 
d’ajouter que toute autre approche risquerait de violer le principe général de sécurité juri-
dique. En effet, si la légalité des pratiques tarifaires d’une entreprise dominante dépen-
dait de la situation spécifique des entreprises concurrentes, notamment par la structure 
des coûts de celles-ci, qui sont des données qui ne sont généralement pas connues de l ’en-
treprise dominante, cette dernière ne serait pas à même d’apprécier la légalité de ses 
propres comportements. »
Il en découle que lorsque la structure tarifaire adoptée par un opérateur domi‑
nant engendre un effet de ciseau tarifaire au sens du droit de la concurrence, la 
branche aval de l’opérateur intégré, si elle devait acquérir le bien intermédiaire au 
prix facturé par la branche amont, réaliserait des pertes en vendant le bien final. Il 
s’ensuit qu’une entreprise non intégrée qui aurait les mêmes coûts sur le marché 

267. Arrêt du TPICE du 30 novembre 2000, affaire T‑5/97, Industrie des poudres sphériques (Rec. 2000, 
p. II‑3755), § 175.
268. Id., § 185.
269. Arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 2009.
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aval et qui devrait se fournir auprès de la branche amont de l’opérateur intégré pour 
la prestation intermédiaire, ne pourrait pas opérer de manière viable : « Une marge 
insuffisante entre les prix des prestations intermédiaires et les prix de détail d’un opé-
rateur verticalement intégré occupant une position dominante constitue plus particuliè-
rement un comportement anticoncurrentiel, dès lors que d’autres opérateurs se trouvent 
écartés de la concurrence sur le marché en aval, même s’ils sont au moins aussi efficaces 
que l ’opérateur historique » (arrêt Deutsche Telekom). Le test du « concurrent aussi 
efficace » ne se réfère donc pas à un concurrent réel, mais à un concurrent hypothé‑
tique qui aurait les mêmes coûts et la même structure de clientèle sur le marché aval 
que l’opérateur verticalement intégré. Le test consiste à vérifier qu’un tel concur‑
rent pourrait profitablement répliquer les tarifs de détail de l’opérateur intégré.

Le choix d’un concept de coût détermine l’espace économique qui doit être laissé 
aux concurrents non intégrés sur le marché aval, cet espace étant mesuré par la dif‑
férence des tarifs amont et aval de l’opérateur intégré. Imposer un espace écono‑
mique large favorise l’entrée sur ce marché, mais peut se traduire par des prix de 
détail plus élevés : plus on retient un coût élevé sur le marché aval, plus le prix de 
détail de l’opérateur intégré doit être élevé, à niveau donné du tarif de la presta‑
tion intermédiaire, pour satisfaire le test de ciseau. La décision Telefónica 270 et la 
Communication sur l’application de l’article 82 du traité CE publiée en 2008 par 
la Commission 271 indiquent que la mesure de coût pertinente pour cet examen est 
le coût moyen incrémental de long terme (CMILT). Celui‑ci comprend tous les 
coûts associés à la production du volume total d’un produit donné 272 ; il s’obtient 
comme la différence entre les coûts totaux effectivement supportés pour la pro‑
duction de l’ensemble des biens et services commercialisés en aval et les coûts qui 
seraient engagés si le produit considéré n’était plus fabriqué, la production demeu‑
rant inchangée pour les autres produits. Ce coût comprend non seulement les coûts 
directs associés au produit considéré, qu’ils soient fixes ou variables en fonction des 
quantités, mais aussi la part des coûts communs imputables à l’activité en question.

Le Conseil de la concurrence a également adopté ce concept de coût dans l’affaire 
Tenor : « Le coût moyen encouru par un opérateur aussi efficace que France Télécom pour 
la fourniture de ces services a été limité au seul coût incrémental : il s’agit donc d’une 
évaluation basse. Ainsi, l ’opérateur disposant d’un réseau longue distance en propre et 
acheminant diverses catégories de trafic téléphonique ne supporte pas de coût incrémen-
tal d’acheminement pour le trafic fixe vers mobile. […]. Le coût incrémental est donc 
limité : à la contribution au service universel ; à la charge de terminaison d’appel de 
[France Telecom Mobiles] (tarif amont) ; aux coûts non techniques (impayés et frais 
commerciaux). » Le critère du coût incrémental permet aux consommateurs de 
bénéficier des économies de gamme réalisées par l’opérateur dominant entre ses 
différentes activités en aval. Si le bien final considéré est produit en utilisant une 
infrastructure existante qui sert également pour d’autres activités, seuls les coûts 

270. § 318.
271. Communication de la Commission européenne, Orientations sur les priorités retenues par la Commission pour 
l’application de l’article 82 du traité CE aux pratiques d’éviction abusives des entreprises dominantes (2009).
272. À la différence du coût marginal, qui ne considère que la dernière unité produite.
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attribuables au bien final concerné sont pris en compte. Il peut ainsi arriver que 
le coût incrémental se réduise aux seuls coûts commerciaux de l’opérateur intégré. 
L’efficacité propre à la structure de coût d’un opérateur historique peut ainsi être 
transmise aux consommateurs et les entreprises concurrentes sont incitées à inves‑
tir pour entrer sur les marchés en aval 273.

Le périmètre pertinent des coûts et des recettes
Pour apprécier l’effet d’exclusion de la tarification d’un opérateur intégré, un test 
de ciseau compare les coûts et les recettes d’une entreprise efficace qui souhaite 
répliquer les offres de l’opérateur intégré. Les recettes doivent donc, en principe, 
comprendre l’ensemble des sources de revenu accessibles à un concurrent poten‑
tiel d’efficacité égale sur le marché aval. Elles proviennent de la vente du ou des 
produits susceptibles d’intéresser les consommateurs : le périmètre précis des pro‑
duits concernés est donc déterminé par la demande exprimée par les consomma‑
teurs ; il est lié à la délimitation du marché de produit en aval.
Ainsi, dans l’affaire Telefónica, le test de ciseau a été effectué sur une base agrégée, 
en tenant compte d’une combinaison de différents services commercialisés par 
Telefónica sur le marché de détail. Cette approche est fondée sur le principe selon 
lequel les concurrents sur le marché aval doivent être en mesure de répliquer pro‑
fitablement les offres de détail de l’entreprise intégrée. Les revenus pour cette der‑
nière sur le marché aval provenaient de trois sources : les frais fixes d’installation 
payés par les usagers lors de l’activation de la ligne, les frais initiaux afférents à 
l’équipement (modem), et les abonnements mensuels, composés d’une partie fixe 
et d’une partie variable fonction de la quantité de services effectivement deman‑
dés par ces usagers, notamment les appels téléphoniques.
En revanche, dans l’affaire Deutsche Telekom, la Commission, suivie en cela par 
le TPI, a exclu du périmètre des recettes à prendre en compte les revenus tirés des 
appels passés par les abonnés. Elle a justifié ce choix en s’appuyant sur la régle‑
mentation en vigueur. Historiquement, les revenus tirés des communications 
(notamment longue distance) compensaient le niveau faible des abonnements. 
Les directives communautaires du « paquet télécom » préconisaient un rééquilibrage 
tarifaire (hausse des abonnements et baisse du prix des communications longue 
distance) pour réduire les subventions croisées entre les deux types de services et 
permettre ainsi l’entrée de concurrents sur le marché de l’accès. La Commission 
et le TPI ont ainsi pu considérer qu’autoriser des compensations entre prix des 
appels et prix des abonnements ne serait pas cohérent avec les principes qui sous‑
tendent la libéralisation du secteur.
Dans l’affaire Tenor, le Conseil reprochait aux groupes France Télécom et Cegetel 
d’avoir proposé aux entreprises moyennes et aux « grands comptes », entre 1999 
et 2001, via leur branche de téléphonie fixe (respectivement France Télécom et 
Cegetel), des offres de détail fixes vers mobiles à des tarifs qui ne couvraient pas 

273. Pour plus de détails sur cette question, voir infra « Ouverture des marchés et dynamique des investissements ».
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les coûts variables encourus pour la fourniture de ces prestations, parmi lesquels 
la charge de terminaison d’appel (CTA) facturée par leur branche de téléphonie 
mobile (respectivement FTM, devenue Orange, et SFR). Le Conseil a consi‑
déré que, par cette pratique, chacune des deux entreprises abusait de la position 
dominante qu’elle détenait sur le marché amont de la terminaison des appels sur 
son réseau mobile. Comme dans l’affaire Deutsche Telekom précédemment citée, 
l’une des entreprises mises en cause soutenait que le périmètre des recettes pris 
en compte dans le test devait être plus large, ce qui réduisait d’autant la proba‑
bilité de conclure à un effet de ciseau. En l’espèce, Cegetel faisait valoir que les 
offres incriminées s’inscrivaient dans le cadre d’offres globales, dont la télépho‑
nie fixe vers mobile, et, a fortiori, les communications fixes vers SFR, ne représen‑
taient qu’un élément ; pour Cegetel, la rentabilité globale de ses offres ne faisait 
pas de doute. Le Conseil a admis que la demande de communications fixes vers 
mobiles porte, a priori, sur les trois réseaux destinataires des appels puisque l’ap‑
pelant n’a pas le choix du réseau mobile de son interlocuteur. Mais il a également 
relevé qu’en ce qui concerne les entreprises, le même décideur choisit le prestataire 
pour les communications fixes et le réseau de la flotte de mobiles de l’entreprise, 
les communications fixes vers les mobiles de la flotte constituant une part impor‑
tante de l’ensemble des communications fixes vers mobiles de l’entreprise. Le tarif 
des communications fixes vers les mobiles du réseau de la flotte constitue donc 
un critère important dans la sélection du prestataire pour l’ensemble des services 
de téléphonie fixe. Il a donc rejeté l’analyse de Cegetel : « Les entreprises clientes 
(surtout de taille moyenne) retiennent fréquemment le même fournisseur pour l ’ensemble 
du trafic téléphonique, en portant une attention particulière aux tarifs pratiqués sur le 
trafic fixe vers mobile, de sorte que chaque opérateur intégré peut s’appuyer sur des tarifs 
attractifs sur le trafic fixe vers mobile destiné à son réseau GSM pour remporter, par 
effet de levier, des clients sur l ’ensemble du trafic fixe vers mobile voire sur l ’ensemble du 
trafic de téléphonie fixe. » Dès lors, un ciseau tarifaire entre les tarifs des commu‑
nications fixes vers les mobiles d’un réseau donné et la CTA de ce réseau est sus‑
ceptible d’évincer les offres des concurrents ; il est donc justifié d’apprécier l’effet 
de ciseau sur le périmètre des tarifs offerts par France Télécom et SFR‑Cegetel 
pour les communications fixes vers mobiles à destination de leur propre réseau.

Niveau de segmentation et d’agrégation
Les trois composantes d’un test de ciseau (recettes amont, recettes aval, coût incré‑
mental en aval) peuvent dépendre de manière complexe des quantités produites 
ou consommées. Lorsque les recettes ou les coûts varient de manière non linéaire 
avec les quantités, il n’est pas possible de déterminer le niveau unitaire des recettes 
ou des coûts en divisant simplement les recettes ou les coûts totaux par les quan‑
tités. Une segmentation, parfois fine, de la clientèle de l’opérateur intégré peut 
être nécessaire pour évaluer les recettes et les coûts. Les trois composantes du test 
sont alors évaluées sur des profils de clients : on calcule les coûts et les recettes 
pour chaque profil, mais le test s’apprécie et s’interprète en moyenne, de manière 
agrégée, sur l’ensemble de la clientèle de l’opérateur intégré.
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Cette approche autorise des compensations entre groupes de clients, lesquelles 
reflètent l’équilibre économique des contrats de l’opérateur intégré. Dans l’affaire 
Tenor, le Conseil a effectué le test pour 19 profils de consommation, en considé‑
rant, pour chacun d’entre eux, l’offre la plus avantageuse de l’opérateur intégré : 
« La segmentation opérée entre 9 profils de consommation pour les entreprises moyennes 
et 10 profils pour les “grands comptes” n’a pas pour objet d’identifier un effet de ciseau 
pour chacun de ces profils mais de mesurer cet effet de ciseau en fonction d’un calcul aussi 
précis que possible des revenus des offres mises en cause et de leurs coûts, ceux-ci étant 
fonction des profils de consommation des entreprises. Cette précision n’a pas pour effet 
d’accroître artificiellement la probabilité de trouver un effet de ciseau dans la mesure 
où celui-ci est apprécié en moyenne, sur l ’ensemble des profils. » Dans ce cas d’espèce, il 
s’avérait que, pour la quasi‑totalité des profils examinés, la marge était négative ; la 
marge moyenne qu’un opérateur aussi efficace pouvait réaliser était donc négative.

Une logique similaire est à l’œuvre dans la notion de « concurrence effective » utilisée 
par le Conseil dans la décision de mesure conservatoire 00‑MC‑01 du 18 février 
2000, par laquelle il a enjoint à France Télécom « de proposer aux opérateurs tiers, 
dans un délai maximum de huit semaines à compter de la notification de la présente 
décision, une offre technique et commerciale d’accès au circuit virtuel permanent pour la 
fourniture d’accès à Internet à haut débit par la technologie ADSL ou toute autre solu-
tion technique et économique équivalente permettant aux opérateurs tiers l ’exercice d’une 
concurrence effective, tant par les prix que par la nature des prestations offertes ». Saisi 
pour non‑respect d’injonction, le Conseil a examiné, sous de nombreuses hypo‑
thèses, la présence d’un effet de ciseau entre la prestation intermédiaire proposée 
par France Télécom (« option 3 ») et les offres aux fournisseurs d’accès à Internet 
(« option 5 »). Il a constaté que « seul un opérateur ayant adressé son offre aux FAI 
spécialisés dans la clientèle professionnelle, ou ayant circonscrit son offre à une partie 
limitée du territoire national, ou ayant eu comme client un FAI ayant conquis plus 
d’abonnés ADSL que Wanadoo, aurait réalisé une marge positive sur le tarif ADSL 
Connect ATM, tel que proposé par France Télécom le 1er décembre 2000, augmenté de 
ses coûts propres ». Un opérateur aussi efficace ne pouvait donc concurrencer les 
offres de France Télécom que sur certains segments de marché particulièrement 
profitables ; un tel opérateur ne pouvait pas répliquer la politique tarifaire et la 
structure de clientèle de l’opérateur historique. Le Conseil en a conclu que France 
Télécom n’avait pas respecté l’injonction prononcée dans la décision 00‑MC‑01.

La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 11 janvier 2005, a confirmé l’approche 
du Conseil : c’est au niveau agrégé que s’apprécie la notion de « concurrence effec-
tive ». Il ne suffit pas que les opérateurs tiers efficaces puissent conquérir certaines 
« niches » de marché : « Eu égard à l ’exigence de concurrence effective, formulée dans 
l ’injonction de manière générale et sans réserve ou restriction particulière concernant une 
zone géographique délimitée, la requérante [France Télécom] n’est pas fondée à reven-
diquer le bénéfice d’une exception qui n’a pas été prévue par le Conseil. » Le  résultat 
d’un test de ciseau doit donc être présenté pour l’ensemble du marché, sur la base 
de la structure globale de clientèle de l’opérateur intégré.
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Le juge communautaire reconnaît également qu’il convient de réaliser un test de 
ciseau sur la seule base du portefeuille de clientèle de l’opérateur dominant. Ainsi, 
le TPI a considéré que « l ’argument […] selon lequel [l]es concurrents [de l’opéra‑
teur dominant] ne cherchent pas à reproduire sa propre structure de clientèle […] est 
inopérant » (Deutsche Telekom, § 194).
L’affaire Direct Énergie offre une autre illustration de la problématique de la seg‑
mentation et de l’agrégation de la demande finale. Dans ce cas, le produit inter‑
médiaire était l’énergie de base d’origine nucléaire et le bien final la fourniture 
de l’électricité aux petits clients professionnels ayant exercé leur éligibilité 274. Le 
Conseil, dans la décision de mesures conservatoires 07‑MC‑04 ainsi que dans la 
décision 07‑D‑43 acceptant les engagements proposés par EDF, a effectué des 
tests de ciseau tarifaire pour vérifier qu’un fournisseur alternatif s’approvision‑
nant auprès d’EDF en électricité de base pouvait concurrencer les offres de détail 
de l’opérateur historique sur le marché libre. Il a, une nouvelle fois, précisé que le 
ciseau ne s’apprécie pas sur des sous‑populations particulières, mais sur le por‑
tefeuille complet des clients de l’opérateur intégré : « Sur un marché de détail où le 
portefeuille de clients finals de l ’opérateur en cause est caractérisé par des coûts différents 
en fonction de la consommation des clients concernés, le calcul du coût du ruban pris en 
compte pour l ’analyse de la pratique de ciseau tarifaire doit être fait à partir des consom-
mations effectives de l ’ensemble des clients du portefeuille. Ce calcul ne saurait, en effet, 
se limiter aux seuls coûts de certains clients particuliers, dans la mesure où l ’économie 
générale de l ’activité de fournisseur au détail repose sur la compensation qui peut s’opérer 
entre la consommation des clients les plus importants et de ceux qui le sont moins. » Telle 
était également l’approche adoptée en l’espèce par la Commission de régulation 
de l’énergie (CRE) dans les calculs de ciseau versés au dossier : « Ces calculs révè-
lent en effet que, partant d’un certain prix de gros payé pour couvrir le ruban annuel, les 
marges positives générées par les ventes à certains clients finals au prix de détail d’EDF 
peuvent, dans certains cas, compenser les marges négatives générées par d’autres clients 
et suffire à assurer en moyenne une activité bénéficiaire sur la totalité du portefeuille. » 
Un test de ciseau tarifaire n’impose pas que la marge d’un fournisseur alterna‑
tif efficace en aval soit positive sur chaque type de client, mais seulement qu’elle 
soit positive, en moyenne, sur l’ensemble de la clientèle de l’opérateur dominant.

Test période par période et valeur nette actualisée
Le Conseil de la concurrence a toujours effectué le test de ciseau période par 
période. La Commission européenne a présenté dans l’affaire Telefónica, outre 
cette méthode statique, une méthode dynamique prenant en compte les évolu‑
tions du secteur concerné. La méthode période par période consiste à comparer, 
pour chaque mois ou pour chaque année, les revenus et coûts observés, extraits 
des comptes de l’entreprise, dans lesquels les investissements sont amortis suivant 
des règles comptables. La méthode de la valeur nette actualisée évalue quant à 
elle la profitabilité globale de l’activité de l’entreprise sur une période de plusieurs 

274. Ces clients sont ceux qui ont choisi des offres de fourniture d’électricité à des tarifs non réglementés.
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années, en tenant compte de la croissance escomptée de l’activité. Elle somme et 
actualise les flux de revenus et de coûts futurs, le taux d’actualisation utilisé étant 
le coût moyen pondéré du capital de l’opérateur dominant. Elle obtient ainsi un 
indicateur unique de profitabilité : la valeur nette actualisée (VNA).

La méthode de la VNA, par essence dynamique, peut être plus appropriée qu’une 
approche statique pour les marchés naissants ou en forte croissance. En effet, 
dans ce cas, il est raisonnable de considérer que l’opérateur dominant, lorsqu’il 
construit sa politique de prix, anticipe des baisses futures de coûts, résultant d’éco‑
nomies d’échelle à venir, de phénomènes d’apprentissage ou d’innovations tech‑
nologiques. De plus, cette méthode, qui agrège les flux de recettes et de coûts sur 
une longue période, ne spécifie pas la manière dont les recettes doivent couvrir les 
coûts au cours du temps : elle est donc moins sujette à d’éventuelles distorsions 
comptables que l’approche période par période. Cette dernière demande en effet 
d’imputer les coûts à chaque mois ou à chaque année, ce qui, en pratique, repose 
sur des règles comptables d’amortissement, lesquelles ne reflètent pas nécessai‑
rement la réalité technique et économique.

Cependant, la méthode de la VNA présente des difficultés pratiques et d’interpré‑
tation. En premier lieu, elle nécessite de s’entendre sur l’évolution prévisible ex ante 
des recettes et des coûts de l’opérateur dominant. En second lieu, une VNA posi‑
tive peut résulter de la hausse anticipée au cours du temps des revenus et des profits 
de l’opérateur intégré. Mais il est difficile de savoir si une telle hausse résulte de 
l’évolution normale du marché ou, au contraire, d’une stratégie d’exclusion réussie. 
Lorsque l’entrée sur le marché amont est possible, la méthode période par période 
a l’avantage de tenir compte du caractère graduel de l’entrée : à un instant donné, 
les concurrents doivent pouvoir prendre pied sur le marché aval, afin de pouvoir, 
ensuite, envisager d’investir en amont dans des infrastructures qui les affranchi‑
ront de leur dépendance vis‑à‑vis de l’entreprise dominante.

Ces deux approches peuvent également être appliquées pour construire un test 
de prédation 275. Dans son arrêt confirmant la décision Wanadoo 276, le TPI a 
indiqué que la Commission dispose d’une marge d’appréciation dans le choix 
de la méthode de calcul et que c’est à l’opérateur en cause de démontrer que la 
méthode retenue par la Commission est illégale.

Dans l’affaire Telefónica, la Commission a effectué deux tests de ciseau, l’un basé 
sur l’approche période par période, l’autre sur la méthode de la valeur nette actuali‑
sée. Dans ce cas particulier, les deux méthodes conduisaient à la même conclusion.

D’une manière générale, l’appréciation d’un effet de ciseau demande parfois 
d’adopter certaines hypothèses ou de faire certains choix méthodologiques 277. 

275. Un test de prédation diffère d’un test de ciseau, en ce qu’il considère les coûts réels supportés en amont par 
l’opérateur intégré, en lieu et place du tarif de gros facturé aux entreprises tierces, cf. infra « Ciseaux tarifaires et com-
portements stratégiques ».
276. Décision de la Commission du 16 juillet 2003 (COMP/38 233 – Wanadoo Interactive), confirmée par l’ar‑
rêt du TPI du 30 janvier 2007, affaire T‑340/03.
277. C’est le cas par exemple dans l’affaire Connect ATM.
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Lorsque différents choix ou différentes hypothèses apparaissent également réa‑
listes, plusieurs variantes du test doivent être effectuées : la robustesse du résultat 
est alors un élément d’appréciation essentiel.

L’examen des effets de ciseau au regard du droit 
de la concurrence
L’article L. 420‑2 du Code de commerce mentionne des exemples de pratiques 
susceptibles de constituer des abus de position dominante. La liste indicative com‑
prend notamment la discrimination et le refus de vente, qui ne sont pas sans lien 
avec les pratiques de ciseau tarifaire 278 ; mais celles‑ci ne sont pas explicitement 
mentionnées. En droit communautaire, le fondement juridique du grief de ciseau 
est l’article 82 a) du traité CE : « Ces pratiques abusives peuvent notamment consis-
ter à : a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres 
conditions de transaction non équitables. » Ainsi, dans la décision Deutsche Telekom, 
confirmée par le TPI, la Commission a constaté que « Deutsche Telekom abuse de sa 
position dominante sur les marchés en cause pour l ’accès direct à son réseau de télépho-
nie fixe. Cet abus réside dans la fixation de prix non équitables pour l ’accès des concur-
rents aux prestations intermédiaires et pour l ’accès à la boucle locale, et il répond donc 
aux conditions définies à l ’article 82, point a), du traité ». De même, la Commission 
a conclu, dans la décision Telefónica, que l’opérateur historique espagnol avait 
enfreint l’article 82 du traité CE en imposant des prix « non équitables » qui se 
traduisaient par un écart insuffisant entre ses prix de gros et de détail pour l’accès 
à une connexion haut débit.
Pour qu’une pratique de ciseau tarifaire soit contraire au droit de la concurrence, 
il ne suffit pas que le test donne, de manière robuste, un résultat négatif. Il faut 
encore que plusieurs conditions relatives à l’entreprise mise en cause et la structure 
des marchés soient vérifiées. L’entreprise concernée doit disposer d’une position 
dominante sur le marché amont ; dans les affaires récentes, l’entreprise intégrée 
visée par les griefs possédait un pouvoir de marché très important en amont, voire 
une position de monopole non contestable. Le bien intermédiaire doit être objec‑
tivement nécessaire aux opérateurs tiers pour qu’ils exercent une concurrence effec‑
tive sur ce marché aval. L’entreprise dominante doit être intégrée verticalement 
et, lorsque les marchés sont soumis à régulation, elle doit jouir d’un degré suffi‑
sant d’autonomie dans sa politique tarifaire. Lorsque toutes ces conditions sont 
vérifiées, l’effet potentiel d’exclusion est présumé et l’autorité de la concurrence 
n’a pas la charge de prouver l’existence d’effets réels. La pratique est alors consi‑
dérée comme abusive, sauf si l’entreprise mise en cause peut démontrer qu’elle 
est objectivement justifiée.

278. Cf. infra.
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La position de l’opérateur intégré sur les différents marchés
La source du pouvoir de marché sur lequel s’appuie l’effet anticoncurrentiel d’une 
pratique de ciseau se situe en amont. Les autorités de concurrence doivent donc 
établir que l’entreprise intégrée détient une position dominante sur le marché de 
la prestation intermédiaire.

Dans l’affaire Napier‑Brown, l’opérateur intégré, British Sugar, détenait environ 
60 % du marché de gros de sucre cristallisé, mais ce chiffre ne reflétait pas l’ampleur 
réelle de son pouvoir de marché. Celui‑ci était renforcé par des raisons propres à 
la structure de l’industrie 279. Dans les affaires concernant le secteur des télécom‑
munications qui ont suivi, la position dominante de l’opérateur intégré sur le ou 
les marchés amont n’était pas contestée, qu’il s’agisse de celle de Telefónica sur les 
marchés de gros de l’accès au niveau régional ou national ou de celle de Deutsche 
Telekom sur le marché des prestations intermédiaires d’accès à la boucle locale. 
Dans les deux cas, le dégroupage débutait à peine, les parts de marché de l’opé‑
rateur historique étaient supérieures à 80 % en amont et les barrières à l’entrée 
restaient très élevées.

De même, dans tous les dossiers de ciseau traités par le Conseil, l’entreprise inté‑
grée détenait une position dominante, voire quasi monopolistique, sur le marché 
amont. Dans l’affaire Connect ATM, la position dominante de France Télécom 
sur la boucle locale (et son prolongement sur jusqu’au Broadband Access Server 
exclu) ne faisait pas discussion. La même remarque vaut dans l’affaire Tenor s’agis‑
sant du monopole des opérateurs mobiles pour terminer les appels sur leur réseau. 
De même, dans l’affaire Direct Énergie, le Conseil a relevé qu’EDF disposait de 
87 % des capacités de production d’électricité en France, qu’elle avait généré 88 % 
de la production totale en 2006, dont 100 % de la production nucléaire. Il a ainsi 
pu considérer, au stade des mesures conservatoires, qu’EDF était susceptible de 
détenir une position dominante sur le marché de la production d’électricité ainsi 
que sur le marché de la vente d’électricité en gros.

En revanche, la jurisprudence n’impose pas, pour qu’une pratique de ciseau soit 
contraire au droit de la concurrence, que l’opérateur intégré soit en position domi‑
nante sur le marché aval. Ainsi, dans la décision Tenor, le Conseil a pu sanction‑
ner le groupe Cegetel‑SFR alors que Cegetel n’était pas en position dominante 
sur le marché aval des appels fixes vers mobiles : « L’abus de position dominante que 
constitue une pratique de ciseau tarifaire trouve sa source, en l ’espèce, à l ’amont, dans 
la position monopoliste de SFR quant à la terminaison des appels destinés à son réseau 
lorsque les solutions de contournement ne sont pas significativement disponibles. L’abus 
dû au ciseau a lieu, à l ’aval, au détriment des concurrents de Cegetel ne disposant pas 
d’un réseau intégré. La position minoritaire de Cegetel sur le marché aval ne change en 
rien l ’objet de la pratique mais, éventuellement, l ’importance de son effet. »

279. Les possibilités d’importations étaient limitées à cause des coûts de transports ; British Sugar détenait la tota‑
lité des quotas de production attribués à la Grande‑Bretagne par la CEE, créant un obstacle majeur à l’entrée de 
nouveaux opérateurs ; son principal concurrent supportait des coûts de raffinage plus élevés que les siens.
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De même, la Commission a rappelé dans la décision Telefónica (§ 284) que la 
dominance en aval n’est pas nécessaire pour caractériser un abus sur la base d’un 
ciseau tarifaire. Conformément à l’arrêt Tetra Pak II de la Cour de justice 280, le 
fait que le comportement abusif d’une entreprise dominante ait ses effets sur un 
marché distinct de celui qu’elle domine ne l’exonère pas de l’applicabilité de l’ar‑
ticle 82 du traité CE. Ce raisonnement s’applique pleinement dans le cas des pra‑
tiques de ciseau, qui trouvent leur source en amont et leurs effets en aval. Le lien 
de causalité entre la pratique et l’effet d’éviction en aval provient de l’intégration 
verticale de l’opérateur dominant et de la nécessité du bien intermédiaire pour 
construire des offres de détail attractives.

La nécessité de la prestation intermédiaire pour l’exercice 
de la concurrence en aval

La jurisprudence française et communautaire en matière de ciseau tarifaire 281 ne 
fait pas allusion au concept de facilité essentielle. Pour établir qu’une pratique de 
ciseau est contraire au droit de la concurrence, les autorités n’ont pas la charge de 
démontrer le caractère « strictement nécessaire » de la prestation intermédiaire pour 
produire le bien final. Elles doivent seulement établir que les concurrents opérant 
en aval ont besoin de cette prestation pour exercer une pression concurrentielle sur 
l’opérateur intégré. Ainsi, l’arrêt Deutsche Telekom du TPI indique : « Eu égard 
au fait que les prestations intermédiaires de la requérante sont ainsi indispensables pour 
permettre à un de ses concurrents d’entrer en concurrence avec elle sur le marché en aval 
des services d’accès pour les abonnés, un effet de ciseaux entre les tarifs des prestations 
intermédiaires et les tarifs de détail de la requérante entravera en principe le développe-
ment de la concurrence sur les marchés en aval. » Le TPI vise expressément la capa‑
cité des entreprises non intégrées à animer la concurrence sur le marché aval. De 
même, la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 mars 2009 relatif à l’affaire Tenor, 
indique qu’« une pratique de “ciseau tarifaire” a un effet anticoncurrentiel si un concur-
rent potentiel aussi efficace que l ’entreprise dominante verticalement intégrée auteur de 
la pratique ne peut entrer sur le marché aval qu’en subissant des pertes ; qu’un tel effet 
peut être présumé seulement lorsque les prestations fournies à ses concurrents par l ’en-
treprise auteur du “ciseau tarifaire” leur sont indispensables pour la concurrencer sur le 
marché aval. » Comme le TPI, la Cour de cassation met l’accent sur la capacité des 
opérateurs aussi efficaces que l’entreprise intégrée à concurrencer cette dernière.

Si la prestation intermédiaire est strictement nécessaire pour opérer en aval, elle 
est, a fortiori, nécessaire pour concurrencer l’opérateur intégré. En pratique, il peut 
exister des sources d’approvisionnement alternatives qui, si elles permettent de 
produire le bien final, ne permettent pas de construire des offres de détail assez 
attractives pour concurrencer effectivement celles de l’opérateur intégré. La qua‑
lification d’infrastructure essentielle est donc une condition suffisante, mais non 

280. Arrêt de la CJCE du 14 novembre 1996, affaire C‑333/94.
281. Affaires Napier Brown, Deutsche Telekom, Telefónica, Tenor.
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nécessaire, pour établir la nécessité objective de la prestation intermédiaire pour 
l’exercice de la concurrence en aval.
Dans les affaires concernant les offres d’accès à Internet, les opérateurs alterna‑
tifs ne pouvaient pas éviter de s’adresser à l’opérateur historique détenteur de la 
boucle locale. Ainsi, dans sa décision Telefónica, la Commission a souligné toutes 
les raisons économiques et techniques pour lesquelles les autres réseaux permet‑
tant de fournir des accès haut débit sur le territoire espagnol (câble et boucles 
radio) ne pouvaient pas constituer des solutions alternatives au réseau de l’opé‑
rateur historique. La Commission a conclu : « La duplication d’un réseau d’accès 
local d’étendue nationale n’étant pas économiquement viable, un opérateur souhaitant 
fournir des services de détail d’accès à Internet à large bande sur tout le territoire espa-
gnol n’a pas d’autre choix que d’avoir recours aux offres ADSL de gros qui s’appuient 
toutes sur le réseau d’accès à la boucle locale de Telefónica 282. »
Dans cette affaire, l’opérateur historique soutenait que le ciseau tarifaire qui lui 
était reproché équivalait à un refus de vente et, en conséquence, que la jurispru‑
dence sur les facilités essentielles, notamment l’arrêt Oscar Bronner de la CJCE 283, 
devait s’appliquer. La Commission a répondu que l’argument était sans objet, la 
question de l’accès obligatoire au réseau étant déjà tranchée par la loi en vigueur. 
Lors de l’adoption de ces dispositions, les pouvoirs publics avaient procédé au 
nécessaire arbitrage entre incitations à l’investissement et bénéfices de l’ouver‑
ture des marchés aval (cf. infra) :
« Cette obligation lui a été imposée dans le but de favoriser la concurrence et les intérêts 
des consommateurs. Les considérations qui constituent le fondement de la législation 
espagnole en conformité avec la réglementation communautaire indiquent clairement 
que l ’obligation imposée à Telefónica de fournir les prestations intermédiaires perti-
nentes est le résultat de la mise en balance, par les pouvoirs publics, des facteurs incitant 
Telefónica et ses concurrents à investir et à innover. En l ’espèce, la nécessité de stimu-
ler la concurrence en aval sur le long terme en imposant l ’accès aux infrastructures de 
Telefónica l ’emporte sur le besoin de préserver ses incitations ex ante à investir et exploi-
ter pour son bénéfice les infrastructures en question 284. »
Dans l’affaire Connect ATM, le ciseau tarifaire avait succédé à un refus de vente : 
« La pratique reprochée à France Télécom a consisté à refuser l ’accès de ses concurrents 
au point de branchement de l ’option 3 (entre DSLAM et Broadband Access Server), en 
s’abstenant d’ouvrir le service de l ’option 3 du 9 novembre 1999 au 1er décembre 2000, 
puis, une fois le service ouvert, en maintenant l ’effet de ciseau tarifaire entre le coût de 

282. Décision Telefónica. Traduction libre du § 74 : « An undertaking wishing to provide broadband access to the 
end-users throughout the Spanish territory has no other option, save the economically not viable roll-out of an alternative 
nation-wide access network, but to contract one of the wholesale ADSL services available on the market, which are all built 
on [Telefónica]’s access network consisting of ADSL enabled local loops. »
283. Arrêt de la Cour du 26 novembre 1998 dans l’affaire C‑7/97 Bronner (Rec. 1998, p. I‑7791).
284. Décision Telefónica. Traduction libre du § 303 : « This duty has been established with a view to promoting com-
petition and the consumer interest. It is clear from the considerations underlying both the EC and Spanish law and regula-
tion that Telefónica’s duty to supply the relevant upstream products results from a balancing by the public authorities of the 
incentives of Telefónica and its competitors to invest and innovate. This is because the need to promote downstream com-
petition in the long term by imposing access to Telefónica’s upstream inputs exceeds the need to preserve Telefónica’s ex ante 
incentives to invest in and exploit the upstream infrastructure in question for its own benefit. »
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ce service et celui de l ’option 5. » Dans cette affaire, le Conseil a établi l’existence du 
refus de vente en vérifiant que le plaignant avait demandé l’accès à l’opérateur 
intégré et que celui‑ci n’avait pas donné suite à cette demande. Le Conseil a éga‑
lement établi que le refus de vente de France Télécom portait sur une infrastruc‑
ture essentielle, en vérifiant que les conditions suivantes étaient vérifiées :
– l’infrastructure est possédée par une entreprise qui détient un monopole (ou 

une position dominante) ;
– l’accès à l’infrastructure est strictement nécessaire (ou indispensable) pour 

exercer une activité concurrente sur un marché amont, aval ou complémen‑
taire de celui sur lequel le détenteur de l’infrastructure détient un monopole 
(ou une position dominante) ;

– l’infrastructure ne peut être reproduite dans des conditions économiques rai‑
sonnables par les concurrents de l’entreprise qui la gère ;

– l’accès à l’infrastructure est possible.
Dans l’affaire Connect ATM, la qualification d’infrastructure essentielle étant 
acquise, la nécessité objective de la prestation pour l’exercice de la concurrence 
en aval l’était a fortiori.
Dans l’affaire Tenor, la prestation intermédiaire consistait en la terminaison d’appel 
sur les réseaux mobiles de SFR et France Télécom. Durant certaines périodes, 
les entreprises non intégrées ont pu contourner l’interconnexion directe de deux 
manières : en envoyant le trafic collecté vers l’étranger (« reroutage internatio-
nal 285 ») ; en transformant les appels fixes vers mobiles en appels mobile vers mobile 
à l’aide de « mobile boxes » ou « hérissons 286 ». Ces solutions permettaient de faire 
aboutir l’appel sur le réseau mobile destinataire sans devoir acquitter la charge 
de terminaison correspondante. Le Conseil a observé que « le reroutage a cessé 
de constituer une solution alternative effective à [l’interconnexion directe] à partir 
d’avril 1999 et que les mobile box n’ont constitué une solution alternative effective à 
l ’interconnexion directe qu’à partir du début de 2002 ». Le Conseil a exclu du grief 
les périodes pendant lesquelles des possibilités de contournement existaient : « Le 
test de ciseau tarifaire est pertinent sur la période avril 1999 à fin 2001 car, durant cette 
période, les opérateurs alternatifs sur le fixe ne disposaient pas de moyens permettant de 
significativement échapper à l ’obligation d’acquitter la CTA imposée par les opérateurs 
GSM du fait de leur position dominante. » Cette approche a ensuite été validée par 
la Cour de cassation dans un arrêt du 10 mai 2006, censurant un premier arrêt de 
la cour d’appel de Paris dans laquelle celle‑ci avait considéré qu’il incombait au 
Conseil de démontrer que les opérateurs alternatifs étaient contraints de recou‑
rir à la prestation en cause 287. Selon la Cour de cassation : « Il appartenait [à la 
cour d’appel] de rechercher, non si le Conseil avait établi que les nouveaux  opérateurs 

285. Les conventions passées avec certains opérateurs à l’étranger prévoyaient des reversements peu élevés (envi‑
ron huit fois moindres que pour les appels nationaux) pour la terminaison des appels internationaux sur les réseaux 
mobiles de France Télécom.
286. Cette transformation était profitable, car les opérateurs GSM pratiquaient des tarifs de détail inférieurs au 
prix des appels fixes vers mobiles.
287. Arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 avril 2005.
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de téléphonie fixe ne disposaient plus d’aucun moyen permettant d’éviter l ’effet de ciseau 
subi en cas d’interconnexion directe, mais si les pratiques de “ciseau tarifaire” [mises en 
œuvre] avaient pour objet ou pouvaient avoir pour effet, notamment après la signa-
ture par France Télécom d’accords de surcharge tarifaire vers mobiles avec les princi-
paux pays au travers desquels le trafic était “rerouté”, de restreindre ou de fausser le jeu 
de la concurrence sur le marché de la téléphonie fixe vers mobile des entreprises, la Cour 
d’appel a méconnu les dispositions [des articles L. 420‑2 du Code de commerce et 
82 CE] 288. »
Dans un deuxième arrêt sur cette affaire 289, la cour d’appel de Paris, confirmant 
cette fois la décision du Conseil, a qualifié le reroutage international de solution 
de contournement « techniquement aberrante » et a considéré que cette observa‑
tion « suffi[sait] à établir qu’il n’y avait lieu d’y recourir que pour contourner un obs-
tacle lui-même paradoxal ». La cour d’appel a par ailleurs estimé que les efforts de 
France Telecom tendant à limiter l’usage de ce contournement 290 « éclairaient sa 
pratique de prix en montrant son intérêt à préserver l ’efficacité de sa pratique de ciseau 
tarifaire ». La Cour de cassation, dans son arrêt précité du 3 mars 2009, a cassé ce 
deuxième arrêt de la cour d’appel, estimant que cette dernière n’avait pas établi 
que « les pratiques de la société France Télécom avaient eu pour résultat de rendre indis-
pensable, pour les opérateurs de téléphonie fixe souhaitant présenter à leurs clientèles des 
prestations relatives aux appels fixes vers mobiles, l ’interconnexion directe aux réseaux 
de téléphonie mobile des sociétés France Télécom et SFR ou, dans le cas où des possibili-
tés de reroutage continuaient d’exister, que les pratiques de “ciseau tarifaire” des sociétés 
France Télécom et SFR avaient eu ou pu avoir pour effet d’entraîner des pertes pour 
des concurrents aussi efficaces qu’elles sur le marché des appels fixes vers mobiles ». Ce 
dernier développement ne marque pas de changement notable au plan des prin‑
cipes : comme indiqué au début de cette section, la Cour de cassation n’a modifié 
ni la définition du test de ciseau, ni le standard de preuve correspondant (la néces‑
sité de la prestation intermédiaire pour l’exercice de la concurrence en aval).
L’affaire Connect ATM illustre la proximité des pratiques de ciseau tarifaire et 
refus de vente, en termes d’effet de verrouillage notamment. Toutefois, ces deux 
pratiques ne sauraient être confondues, une pratique de ciseau pouvant prendre 
place indépendamment de tout refus de vente. Ainsi, dans le cas Direct Énergie, 
l’effet de ciseau survenait alors qu’aucune réglementation ne contraignait l’opé‑
rateur intégré à donner accès au bien intermédiaire : EDF avait signé un contrat 
d’approvisionnement avec un fournisseur alternatif, alors qu’elle n’était soumise à 
aucune obligation réglementaire de vendre sa production d’électricité à des opé‑
rateurs alternatifs et qu’elle disposait d’une entière liberté commerciale dans la 
détermination de ses offres d’approvisionnement d’électricité en gros. Le Conseil a 
considéré que si elle avait « librement contracté avec Direct Énergie, c’est donc qu’EDF 
avait un intérêt économique à offrir [un tel contrat] » et, dès lors, qu’il était « légitime 
de rechercher si le prix de gros consenti peut être à l ’origine d’un effet de ciseau tarifaire 

288. Arrêt de la Cour de cassation, ch. com., du 10 mai 2006.
289. Arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 avril 2008.
290. Ces efforts avaient consisté à négocier des surcharges tarifaires avec les opérateurs étrangers.
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subi par le cocontractant ». Dans cette affaire, le Conseil a apprécié, conformément 
aux principes jurisprudentiels, si les sources alternatives d’approvisionnement en 
électricité de base étaient « suffisamment significatives » pour permettre aux four‑
nisseurs alternatifs de proposer des offres de détail compétitives en se passant de 
l’énergie nucléaire produite par EDF. Les sources alternatives sont les suivantes : 
virtual power plants (VPP, droit de tirage sur un montant de capacité réservé) ; 
importations ; contrats bilatéraux et achats sur Powernext ; investissement dans 
des moyens de production propres. Le Conseil a conclu qu’il n’apparaissait pas, à 
ce stade de l’instruction, que « les produits offerts en gros et la constitution de capa-
cités de production propres constituent des solutions alternatives effectives à l ’approvi-
sionnement d’électricité de base auprès d’EDF ».

Au total, la pertinence d’un test de ciseau tarifaire ne peut être exclue, même en 
présence de sources alternatives d’approvisionnement, dès lors que le caractère 
insuffisamment significatif de ces sources ne permet pas aux opérateurs non intégrés 
d’animer la concurrence en aval sans recourir à la prestation ou au bien en cause.

La coordination entre les branches amont et aval 
de l’opérateur intégré
Les pratiques de ciseau sont, par essence, des pratiques de groupes intégrés. Elles 
traduisent une stratégie globale et nécessitent la coordination des décisions des 
branches amont et aval en matière de politique tarifaire. En conséquence, l’exa‑
men des pratiques au regard du droit de la concurrence demande d’apprécier 
l’unité économique de l’entreprise dominante et son degré d’intégration verticale ; 
la forme juridique précise des sociétés en cause est secondaire.

Dans la plupart des affaires de ciseau, l’intégration verticale est évidente, car c’est 
la même entité qui fournit la prestation intermédiaire aux opérateurs tiers et le 
service aux consommateurs. C’était le cas par exemple dans l’affaire Deutsche 
Telekom. Dans l’affaire Telefónica, des filiales distinctes intervenaient aux diffé‑
rents niveaux de la chaîne verticale, mais il n’était pas contesté qu’elles formaient 
une seule et même entité économique. De même, dans l’affaire Direct Énergie, 
EDF expliquait que la gestion des activités de production et de commercialisa‑
tion du groupe était totalement intégrée au sein d’une seule et même entité juri‑
dique et comptable.

Dans l’affaire Tenor, les situations des groupes Cegetel et France Télécom étaient 
moins évidentes. L’opérateur de téléphonie fixe Cegetel et l’opérateur de télépho‑
nie mobile SFR étaient détenus à 80 % par la holding Cegetel Groupe. Autrement 
dit, les branches amont et aval appartenaient au même groupe, sans que l’une ne 
soit filiale de l’autre. Le groupe Cegetel mettait en avant la présence d’action‑
naires minoritaires au capital de chacune des deux sociétés ; on ne pouvait donc pas 
considérer qu’elles agissaient comme un seul opérateur économique. Le Conseil 
a cependant relevé que les offres de Cegetel proposaient systématiquement un 
tarif fixe vers SFR moins élevé que le tarif fixe vers Orange France alors que les 
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charges de terminaison d’appel de Orange France et de SFR étaient équivalentes. 
Le Conseil a conclu :
« Le fait que Cegetel fixe son tarif “fixe vers Orange France” en fonction de ses propres 
coûts, notamment de la CTA de Orange France, tandis qu’elle ne tient pas compte de la 
CTA de SFR pour le trafic “fixe vers SFR” est bien la preuve que la politique du groupe 
est coordonnée, au sens où l ’une des branches de l ’opérateur (la branche de téléphonie fixe) 
met en œuvre une politique tarifaire qui prend son sens lorsque les intérêts de l ’autre 
branche sont également pris en compte. La coordination nécessaire à cette stratégie peut 
prendre place entre deux filiales du même groupe sans que l ’une soit filiale de l ’autre. »
S’agissant de France Télécom, le Conseil a distingué deux périodes : durant la 
première, les activités de téléphonie mobile étaient exercées au sein de France 
Télécom sous la marque Itinéris, dans une division dépourvue de toute person‑
nalité morale ; durant la seconde, ces activités étaient exercées au sein de la filiale 
Orange France. Le Conseil a reconnu que la filiale avait pu acquérir une certaine 
autonomie vis‑à‑vis de la maison mère, mais il a relevé que la coordination des 
tarifs s’était poursuivie après la filialisation. Il a conclu :
« Enfin, en estimant l ’autonomie d’Orange France dans les circonstances de l ’espèce, le 
Conseil n’entend pas juger de l ’autonomie ou de la non-autonomie d’Orange France au 
regard de la totalité de ses pratiques possibles. Toute entreprise filiale possède généra-
lement une marge d’autonomie vis-à-vis de sa maison mère. Mais s’agissant, comme 
en l ’espèce, d’une pratique de ciseau, à objet anticoncurrentiel, entre le prix de services 
fournis par la mère et celui de ceux fournis par la fille, la coordination des deux prix est 
nécessaire ce qui ne peut être le fait que de la mère. Supposer que la mère et sa fille ont 
fixé, indépendamment l ’une de l ’autre, chacune ses prix reviendrait à admettre que l ’effet 
de ciseau ne résulte que du hasard, ce que France Télécom ne soutient pas. »

L’autonomie des entreprises vis-à-vis des lois 
et réglementations en vigueur
Selon une jurisprudence bien établie, la mise en œuvre de politiques publiques 
par des entreprises n’est soumise au droit de la concurrence que si les entreprises 
disposent d’une marge d’autonomie suffisante. Un comportement n’est pas auto‑
nome au sens des dispositions du droit de la concurrence lorsqu’il est imposé aux 
entreprises par la législation nationale ou lorsque celle‑ci a éliminé toute possi‑
bilité de comportement concurrentiel de leur part. Dans le cas inverse, le droit 
de la concurrence s’applique, comme le rappelle la décision Deutsche Telekom : 
« L’applicabilité des règles de concurrence n’est pas exclue, dès lors que les dispositions sec-
torielles concernées laissent aux entreprises qui y sont soumises la possibilité d’un com-
portement autonome susceptible d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence. »
L’Autorité de la concurrence doit apprécier dans quelle mesure la marge de 
manœuvre de l’opérateur intégré dans la fixation de ses tarifs de gros et de détail 
lui permet d’éviter de maintenir un effet de ciseau tarifaire. Dans plusieurs affaires, 
le marché de la prestation intermédiaire était soumis à régulation, mais celle‑
ci n’allait pas jusqu’à prescrire le niveau du prix amont : la régulation imposait 
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seulement un prix plafond. L’opérateur intégré restait libre de réduire le niveau en 
deçà du plafond, et de supprimer ainsi l’effet de ciseau tarifaire. Il pouvait donc 
en être tenu pour responsable au regard du droit de la concurrence.

Ainsi, dans l’affaire Tenor, France Télécom contestait son autonomie de compor‑
tement en faisant valoir que ses activités étaient l’objet de contrôles réglementaires 
contraignants, qui portaient notamment sur « le respect des règles de concurrence en 
matière tarifaire ». Mais le Conseil a rappelé que « l ’approbation par le ministre com-
pétent de l ’offre tarifaire de France Télécom n’a pas pour effet de lui conférer le caractère 
d’un acte administratif ». En outre, constatant les baisses successives des charges 
de terminaison d’appels par les opérateurs intégrés entre les années 1998 et 2002, 
le Conseil a considéré que ces charges n’étaient pas strictement contrôlées par le 
régulateur sectoriel au moment des faits et qu’il était « inexact d’affirmer que la CTA 
des deux opérateurs [Orange et SFR] était orientée vers les coûts au moment des faits 
mis en cause dans la présente affaire ». Le Conseil a ainsi conclu que « chacun des trois 
opérateurs mobiles est en mesure de fixer le niveau de la CTA qu’il facture aux opérateurs 
de manière indépendante ». Les opérateurs décidant de manière autonome de leur 
tarif amont étaient donc juridiquement responsables de l’effet de ciseau constaté.

De même, dans l’affaire Telefónica, les prix de détail et de gros de l’opérateur his‑
torique étaient en partie réglementés pendant la période couverte par les griefs. 
Mais la Commission a souligné que Telefónica avait conservé toute latitude pour 
augmenter ses prix de détail ou baisser ses tarifs d’accès. L’opérateur aurait donc pu 
éviter de maintenir un ciseau tarifaire tout en restant profitable à chaque niveau 
de la structure verticale.

Dans l’affaire Deutsche Telekom, la marge de manœuvre de l’opérateur histo‑
rique était plus réduite : le prix de gros était orienté vers les coûts et ne pouvait 
donc pas être abaissé ; les prix de détail étaient soumis à un plafond global. La 
Commission et le TPI ont néanmoins estimé que cette marge de manœuvre était 
suffisante pour permettre à l’opérateur de supprimer l’effet de ciseau : « Ces deux 
types de prix sont certes soumis à une régulation sectorielle, mais DT dispose néanmoins 
d’une marge de manœuvre en tant qu’entreprise, qui lui permet finalement de réduire, 
voire d’annuler, l ’effet de ciseau, grâce à des restructurations tarifaires progressives. »

La même logique a conduit le Conseil de la concurrence, dans l’affaire Direct 
Énergie, à limiter l’analyse de l’effet de ciseau aux offres de gros et de détail d’EDF 
destinées au marché libre. Le Conseil a relevé que : « Les tarifs réglementés sont 
d’un niveau significativement inférieur à celui des prix de marché correspondants car 
ils sont construits selon une logique de couverture des coûts moyens totaux de la produc-
tion. Ils sont “réglementés” par l ’État selon une logique propre qui ne relève pas de la 
maximisation du profit d’EDF, mais dans le but de faire bénéficier la clientèle de masse 
d’une énergie électrique relativement bon marché, sans perte pour l ’entreprise du fait 
du faible niveau de ses coûts moyens totaux. » L’action du Conseil était donc fondée 
sur le comportement adopté par l’opérateur historique sur le seul marché libre, la 
fourniture d’électricité par EDF aux tarifs réglementés ne revêtant pas un degré 
d’autonomie suffisant au sens du droit de la concurrence.



165

Études thématiques

L’impact sur la concurrence
Dès lors que la présence d’un ciseau tarifaire est établie et que les conditions énumé‑
rées ci‑dessus sont satisfaites, un effet potentiel d’éviction peut être présumé. Ainsi, 
la décision Deutsche Telekom, s’appuyant notamment sur les arrêts Hoffmann‑La 
Roche et Tetra Pak II 291, indique : « Avec la démonstration par la Commission de l ’exis-
tence d’un effet de ciseau, l ’abus de position dominante est donc suffisamment démontré. »
De même, la Cour de cassation, dans son arrêt du 3 mars 2009 relatif à l’affaire 
Tenor, indique qu’« une pratique de “ciseau tarifaire” a un effet anticoncurrentiel si 
un concurrent potentiel aussi efficace que l ’entreprise dominante verticalement intégrée 
auteur de la pratique ne peut entrer sur le marché aval qu’en subissant des pertes ; qu’un 
tel effet peut être présumé seulement lorsque les prestations fournies à ses concurrents 
par l ’entreprise auteur du “ciseau tarifaire” leur sont indispensables pour la concurren-
cer sur le marché aval. » La Cour de cassation confirme ainsi qu’une pratique de 
ciseau constitue une barrière artificielle à l’entrée, dont l’effet anticoncurrentiel 
peut être présumé, dès lors que la prestation intermédiaire est nécessaire à l’exer‑
cice de la concurrence en aval (cf. supra).
Les autorités de concurrence n’ont donc pas la charge de démontrer les effets 
réels des pratiques de ciseau. Toutefois, dans plusieurs décisions récentes, la 
Commission et le Conseil de la concurrence ont pris note des effets observés et 
ont apprécié, de manière qualitative, l’importance des dommages causés à l’éco‑
nomie et aux consommateurs.
Ainsi, la Commission a examiné l’impact réel de la conduite de Telefónica sur la 
structure concurrentielle du marché et sur les consommateurs. Elle a observé que 
Telefónica a profité de la croissance du marché dans des proportions bien supé‑
rieures à ses concurrents : sa branche aval a connu un taux de croissance quatre 
fois supérieur à celui de l’ensemble des concurrents. Même lorsque certains opé‑
rateurs tiers ont initié des politiques de prix agressives, Telefónica captait encore 
plus de 70 % des nouveaux abonnés et parvenait à conserver des parts de marché 
substantielles en aval. Le comportement de Telefónica a donc contraint la crois‑
sance des concurrents. La Commission a aussi relevé des éléments concrets per‑
mettant d’établir que les prix de détail en Espagne étaient significativement plus 
élevés (au moins de 20 %) que la moyenne européenne, ce qui affectait des mil‑
lions d’utilisateurs. Selon la Commission, aucun des facteurs affectant l’offre ou la 
demande, avancés par Telefónica, ne pouvait expliquer de manière convaincante 
le niveau élevé des prix en Espagne. Elle a conclu que la conduite de l’opérateur 
historique avait porté préjudice aux consommateurs.
En France, l’article L. 464‑2 du Code de commerce dispose que les sanctions 
pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence sont « proportionnées 
à la gravité des faits reprochés, à l ’importance du dommage causé à l ’économie, à la 
situation de l ’organisme ou de l ’entreprise sanctionné ou du groupe auquel l ’entreprise 
appartient et à l ’éventuelle réitération des pratiques prohibées par le présent titre ». 

291. Arrêt du 13 février 1979 dans l’affaire 85/76, Hoffmann‑La Roche, Rec. 1979, p. 461, point 91 des motifs. 
Arrêt du 6 octobre 1994 dans l’affaire T‑83/91, Tetra Pak II, Rec. 1994, p. II‑755, point 114 des motifs.
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La quantification des dommages causés par des pratiques d’exclusion étant en 
général impossible, le Conseil apprécie qualitativement leur impact sur la concur‑
rence et les consommateurs.

Ainsi, dans l’affaire Tenor, le Conseil a considéré que l’évaluation quantitative du 
dommage à l’économie, à supposer qu’il eût été possible de collecter les données 
pertinentes, aurait été rendue impossible par l’évolution conjoncturelle du marché 
ainsi que par l’existence de solutions alternatives. Toutefois, le Conseil a relevé 
« que  l ’Autorité de régulations des télécommunications avait estimé que le prix de la 
CTA pratiquée par les deux opérateurs en cause était excessif et leur avait imposé une 
diminution ; que France Télécom avait bénéficié d ’un surprofit du fait du caractère 
trop élevé de la CTA facturée ». Le Conseil a également observé qu’aucun opéra‑
teur autre qu’Orange ne s’était interconnecté à son réseau avant juillet 2000, sans 
que cette circonstance pût se justifier par aucune contrainte technique. Il a éga‑
lement retenu que Cegetel avait indiqué avoir été dans l’incapacité de répondre 
à plusieurs appels d’offres portant sur le trafic fixe vers mobile. Le Conseil en a 
déduit que l’effet de ciseau tarifaire avait retardé l’entrée de nouveaux opérateurs 
sur le marché aval des communications fixes vers mobiles, l’effet d’exclusion ayant 
été d’autant plus important que les solutions de contournement ne permettaient 
pas, à l’époque des faits, de construire des offres concurrentes compétitives. Le 
Conseil a également évoqué l’inefficacité propre à ces contournements : « Le gas-
pillage de moyens techniques pour un service de qualité inférieure auquel conduisent 
reroutage et hérissons démontre que la situation créée, quant à la cause de base, par l ’in-
cohérence qui s’attache à faire payer de trois prix très différents l ’objet identique qu’est la 
terminaison d’appel, selon que l ’appel provient du fixe, du même GSM ou d’un autre, 
nous place dans un optimum de second rang, c’est-à-dire une situation dégradée pour 
le surplus du consommateur. »

L’absence de justifications objectives
Lorsque toutes les circonstances évoquées ci‑dessus sont réunies, le caractère anti‑
concurrentiel d’une pratique de ciseau est présumé. L’entreprise mise en cause 
conserve toutefois la possibilité de renverser la présomption négative en démon‑
trant que son comportement est objectivement justifié ou qu’il permet des gains 
d’efficacité qui compensent l’atteinte portée à la concurrence. L’article L. 420‑4 du 
Code de commerce prévoit ainsi que ne sont pas prohibées par l’article L. 420‑2 
les pratiques « dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un 
progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réser-
vent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entre-
prises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des 
produits en cause ». Le droit communautaire ne prévoit pas d’exemption compa‑
rable pour les abus de position dominante. Toutefois, la Commission européenne 
a annoncé, dans sa Communication précitée sur l’application de l’article 82 du 
traité CE, qu’elle entendait examiner les éléments avancés par l’entreprise domi‑
nante pour justifier son comportement : « En appliquant l ’article 82, la Commission 
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examinera également les arguments avancés par une entreprise dominante pour jus-
tifier son comportement. Cette dernière peut à cet effet démontrer soit que son compor-
tement est objectivement nécessaire, soit qu’il produit des gains d’efficacité substantiels 
qui l ’emportent sur les effets anticoncurrentiels produits sur les consommateurs. Dans 
ce contexte, la Commission examinera si le comportement en cause est indispensable et 
proportionné à l ’objectif prétendument poursuivi par l ’entreprise dominante. »

Dans l’affaire Telefónica, l’opérateur dominant soutenait que sa politique tari‑
faire avait permis un démarrage rapide du marché de masse de l’accès au haut 
débit et son développement. Son comportement aurait engendré des gains d’ef‑
ficacité tant du côté de l’offre (économies d’échelle, effet d’apprentissage) que du 
côté de la demande (stimulation de la demande, incitations au développement de 
nouveaux réseaux). Ses offres tarifaires auraient été indispensables pour atteindre 
ces objectifs : des prix de détail plus élevés n’auraient pas permis d’atteindre une 
taille critique du marché aussi rapidement ; des prix de gros plus faibles auraient 
réduit sa profitabilité et ses incitations à investir. Telefónica estimait que ses prix 
avaient directement bénéficié aux consommateurs, les économies d’échelle et les 
effets d’apprentissage lui permettant d’améliorer la qualité de ses services sans 
augmenter le coût pour les abonnés. L’opérateur considérait que sa stratégie ne lui 
avait pas donné la possibilité d’éliminer la concurrence, et qu’au contraire, grâce 
aux gains d’efficacité réalisés, elle avait bénéficié à tous les opérateurs du marché.

La Commission a rejeté ces arguments. En effet, les gains d’efficacité allégués 
n’avaient pas profité aux consommateurs, les prix de détail en Espagne étant à 
l’époque des faits nettement plus élevés que dans le reste de l’Europe : « Surtout, 
l ’argument de Telefónica est infirmé par le fait, déjà démontré, que son comportement 
lui a permis de maintenir les prix de détail les plus élevés d’Europe, portant ainsi pré-
judice aux consommateurs et au marché dans son ensemble, avec un taux de pénétration 
inférieur à la moyenne européenne 292. » Les gains allégués n’avaient pas non plus 
bénéficié aux opérateurs concurrents, puisque les tarifs des prestations intermé‑
diaires n’avaient jamais diminué pendant la période des pratiques. Une réduction 
des tarifs de gros aurait encouragé l’entrée de nouveaux opérateurs et permis une 
concurrence qui aurait stimulé la demande.

Telefónica soutenait également qu’il n’avait jamais pris l’initiative de réduire ses 
tarifs et que c’est la concurrence qui l’avait contraint à aligner ses prix de détail sur 
ceux de ses rivaux. Mais la Commission a considéré que l’alignement sur les prix 
des concurrents ne peut pas justifier une pratique de ciseau tarifaire par laquelle une 
entreprise intégrée inflige des pertes à ses concurrents efficaces sans les supporter 
elle‑même : « L’alignement sur la concurrence ne peut légitimer un comportement ayant 
pour conséquence d’abuser, par effet de levier, d’une position dominante en amont 293. » 
L’alignement sur la concurrence ne constitue une justification  acceptable que s’il 

292. Décision Telefónica. Traduction libre du § 648 : « Above all, Telefónica’s argument is invalidated by the fact 
that, as already established, its conduct allowed it to sustain the highest retail prices in Europe, thereby negatively affecting 
consumers and the market as a whole, with a below EU average rate of penetration. »
293. Décision Telefónica. Traduction libre du § 638 : « The meeting competition defence may not legitimise a beha-
viour whose effect is to leverage and abuse an upstream dominance. »
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est démontré que la réaction de l’entreprise est indispensable et proportionnée et 
qu’aucune autre réponse économiquement réalisable et aux effets anti concurrentiels 
moindres n’était envisageable. En l’espèce, la Commission a considéré que le ciseau 
tarifaire n’était pas indispensable puisque Telefónica pouvait réduire ses prix de 
gros et supprimer le ciseau, tout en restant globalement profitable.

L’argument d’alignement sur les prix des concurrents a également été avancé en 
défense dans l’affaire Tenor. Le groupe Cegetel faisait valoir que France Télécom 
pratiquait, dès avant l’ouverture du secteur à la concurrence, des remises de volume 
sur le trafic fixes vers Orange France, et qu’en tant que nouvel entrant, il devait pro‑
poser des offres commercialement plus attractives, au risque de sacrifier des profits. 
Le Conseil a rejeté cette justification, en considérant que « néanmoins, il appar-
tenait à SFR Cegetel, si elle estimait ces remises illicites, d’en saisir les autorités com-
pétentes, comme l ’aurait fait tout autre opérateur de téléphonie fixe non intégré, plutôt 
que d’y répondre par sa propre pratique d’un effet de ciseau sur le trafic fixe vers SFR ».

Les effets de ciseau tarifaire dans le jeu concurrentiel
Les ciseaux tarifaires rendent difficiles l’entrée et le développement de concur‑
rents sur les marchés aval ; ils s’interprètent donc comme des barrières artificielles 
à l’entrée. Les économistes ont examiné les incitations des opérateurs intégrés à 
s’opposer à l’ouverture des marchés en aval ; ils ont mis en évidence le rôle central 
de la perspective dynamique, s’agissant notamment des décisions d’investisse‑
ment. La dialectique entre ouverture progressive à la concurrence et incitations à 
l’investissement est au cœur du processus de libéralisation des secteurs ancienne‑
ment monopolistiques. L’expérience française récente dans les secteurs des télé‑
communications et de l’énergie a mis en évidence les synergies entre l’action des 
régulateurs sectoriels et l’intervention des autorités de concurrence.

Ciseaux tarifaires et comportements stratégiques
En termes stratégiques, la pratique de ciseau tarifaire présente certaines ressem‑
blances avec la discrimination et la prédation. Elle possède néanmoins des carac‑
téristiques propres qui nécessitent une analyse spécifique.

Un effet de ciseau peut s’interpréter en termes de discrimination tarifaire, à 
condition de faire intervenir un prix de transfert interne à la structure intégrée. 
En présence d’un ciseau, deux cas sont possibles : soit le prix interne est égal au 
prix facturé aux concurrents en aval, et la branche aval fait des pertes. Soit le prix 
interne est différent du prix externe, et la branche amont de l’opérateur dominant 
applique à la branche aval et aux concurrents des conditions distinctes pour des 
prestations similaires : le ciseau se traduit par une discrimination entre la branche 
aval de l’opérateur intégré et les concurrents non intégrés. Encore faut‑il, pour que 
cette interprétation ait une portée pratique, qu’un prix de transfert interne existe 
et qu’il ait un sens économique.
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Dans l’affaire Direct Énergie, le plaignant considérait que le prix de l’approvi‑
sionnement d’électricité qui lui était proposé était discriminatoire au regard des 
conditions de transfert interne qu’EDF réserve à ses propres activités non régle‑
mentées en aval. En réponse, l’opérateur historique a expliqué qu’il ne pratiquait 
pas de prix de cession interne, la gestion des activités de production et de com‑
mercialisation du groupe étant totalement intégrée au sein d’une seule et même 
entité juridique et comptable. Le Conseil a toutefois considéré que « les trans-
ferts internes d’énergie au sein d’EDF sont une réalité qu’il est possible de valoriser, 
notamment lorsque cette valorisation est nécessaire pour le contrôle du respect des règles 
de concurrence par un opérateur intégré », rappelant que la notion de prix de cession 
interne d’EDF avait été examinée dans son avis 05‑A‑19 du 20 octobre 2005.
L’analyse stratégique des effets de ciseau a également certains points communs 
avec celle de la prédation. En présence d’un effet de ciseau, l’entreprise intégrée 
augmenterait son profit total en vendant la prestation intermédiaire à ses concur‑
rents au lieu de vendre directement le bien final aux consommateurs : ce faisant, 
elle perdrait certes une partie de ses recettes sur le marché de détail, mais elle 
accroîtrait ses revenus en amont pour l’accès au bien intermédiaire et ferait l’éco‑
nomie des coûts incrémentaux en aval. Par définition de l’effet de ciseau, ces deux 
gains seraient supérieurs à la perte des recettes aval. Il s’ensuit qu’en maintenant un 
effet de ciseau, l’opérateur intégré fait un sacrifice par rapport à son profit optimal 
de court terme. Toutefois, ce sacrifice ne va pas nécessairement jusqu’à causer de 
pertes globales pour la structure intégrée : le maintien d’un effet de ciseau tari‑
faire n’empêche pas la structure intégrée d’être globalement profitable.
La pratique de ciseau se distingue de celle de la prédation par bien des aspects. Un 
ciseau tarifaire fait intervenir deux variables stratégiques : le prix amont et le prix 
aval de l’entreprise intégrée. La source du pouvoir de marché qui permet la pra‑
tique se situe en amont : la position dominante en amont et le caractère nécessaire 
du bien intermédiaire pour l’exercice de la concurrence en aval fournissent à l’opé‑
rateur intégré un levier d’action direct sur les coûts des concurrents. Les pratiques 
de ciseau tarifaire se rattachent donc à la catégorie générale des stratégies visant à 
accroître les coûts des rivaux : « En mettant en œuvre un effet de ciseau, l ’entreprise 
dominante accroît les coûts de ses concurrents en aval et leur impose des contraintes d’ef-
ficacité supplémentaires qu’elle-même ne doit pas supporter pour construire ses offres de 
détail : en effet, alors qu’un ciseau tarifaire ne conduit pas nécessairement l ’entreprise 
intégrée à consentir de pertes, les concurrents aussi efficaces en aval sont eux obligés d’es-
suyer des pertes. Une telle pratique est susceptible d’entraver le maintien du niveau de 
concurrence demeurant sur le marché aval, ou le  développement de cette concurrence 294. » 
Le mécanisme d’accroissement des coûts des concurrents, qui repose sur l’utilisa‑
tion combinée de deux leviers stratégiques, est absent dans les pratiques habituel‑
lement désignées sous le terme de prédation. Ces pratiques consistent à utiliser 

294. Décision Telefónica. Traduction libre du § 284 : « By engaging in margin squeeze, the dominant undertaking raises 
its downstream rivals’ costs and imposes on the latter additional efficiency constraints that it does not have to incur for the pro-
vision of its own downstream services : indeed, while margin squeeze needs not involve a loss for the vertically integrated firm 
on an end-to-end basis, similarly efficient downstream competitors are obliged to incur losses. Such a conduct is likely to hin-
der the maintenance of the degree of competition still existing on the downstream market or the growth of that competition. »
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les prix de détail pour dégrader la situation financière des entreprises « proies » 
ou, en présence d’asymétries d’information, pour manipuler leurs croyances sur 
l’état de la demande, les coûts ou les comportements de l’opérateur dominant 295. 
Contrairement à l’opérateur intégré qui maintient un ciseau tarifaire, le prédateur 
ne dispose pas de levier d’action direct sur les coûts de ses concurrents.
D’une manière plus générale, les économistes ont examiné les incitations des opé‑
rateurs intégrés à mettre en œuvre des effets de ciseau. Selon l’argument de l’École 
de Chicago, un opérateur intégré n’a pas intérêt à gêner l’entrée et le développe‑
ment en aval de concurrents plus efficaces que lui. En effet, la meilleure efficacité 
des entrants contribue à accroître la demande des consommateurs et le surplus 
économique total que les différents acteurs peuvent se partager. Or l’opérateur 
intégré est en mesure de s’approprier tout ou partie du surplus ainsi créé en fixant 
un prix élevé pour le bien intermédiaire. L’entrée et le développement des concur‑
rents efficaces sur le marché aval lui seraient donc favorables.
Toutefois, cette analyse se place dans une perspective exclusivement statique et 
repose sur plusieurs hypothèses restrictives : concurrence pure et parfaite entre 
produits homogènes sur le marché aval, absence de coûts d’entrée, d’économies 
d’échelle ou d’effets de réseau.
En pratique, il se peut que le marché aval ne soit pas parfaitement concurren‑
tiel, par exemple parce que les biens proposés sont différenciés. Dans ce cas, les 
entreprises en aval bénéficient d’un certain pouvoir de marché, qui leur permet 
de réaliser des profits positifs ; ainsi, l’opérateur intégré ne peut pas s’approprier 
l’intégralité du surplus et peut donc avoir intérêt à bloquer l’entrée 296.
Plus fondamentalement, dans une perspective dynamique, l’opérateur intégré 
peut craindre que ses rivaux, s’ils prennent pied sur le marché aval, finissent par 
menacer sa position sur le marché amont. Lorsqu’une telle menace existe, il peut 
être incité à s’opposer à leur entrée en aval, dans le but de protéger sa position sur 
le marché amont. Choi et Stefanadis (2001 297) et Carlton et Waldman (2002 298) 
ont développé des scenarii anticoncurrentiels de ce type dans un contexte voisin, 
celui où une entreprise lie un bien sur lequel elle est en monopole avec un bien 
complémentaire sur lequel elle est confrontée à la concurrence de nouveaux acteurs. 
Lorsque les entrants potentiels doivent supporter des coûts fixes irrécupérables 
pour pénétrer sur les différents marchés, que la réussite de l’entrée est incertaine 
et que ces investissements sont risqués, il peut leur être nécessaire de procéder 
de manière graduelle, c’est‑à‑dire d’entrer sur un premier marché avant d’inves‑
tir pour entrer sur le second. L’effet direct du ciseau tarifaire est de rendre plus 
difficile ou de retarder la pénétration du marché aval par les nouveaux entrants, 

295. Par exemple, le dominant peut chercher à acquérir une réputation d’agressivité sur un marché pour dissuader 
l’entrée sur d’autres marchés. V. Motta M., Competition policy. Theory and Practice, Cambridge University Press, 2004.
296. L. Flochel, « Interconnexion de réseaux et charge d’accès : une analyse stratégique », Annales d’économie et de 
statistique, 1999.
297. J.P. Choi, C. Stefanadis, « Tying, Investment, and the dynamic leverage theory », The RAND Journal of 
Economics, vol. 32, no 1, 2001.
298. D.W. Carlton, M. Waldman, « The strategic use of tying to preserve and create market power in evolving 
industries », The RAND Journal of Economics, vol. 33, no 2, 2002.
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mais son objet ultime, pour l’opérateur en place, est la protection de la position 
dominante en amont. Des mécanismes analogues jouent en présence d’effets de 
réseau, lorsque l’utilité que les consommateurs retirent d’un service augmente avec 
le nombre d’utilisateurs de ce service.

Ouverture des marchés et dynamique des investissements
Lors de la libéralisation des secteurs anciennement monopolistiques, les nou‑
veaux opérateurs entrent généralement de manière graduelle sur les différents 
marchés, de manière à limiter leur prise de risque. Les entrants s’élèvent ensuite 
le long de « l’échelle des investissements », qu’ils gravissent « barreau par barreau ». 
Le groupe des régulateurs européens de télécommunications décrivait ainsi ce 
processus en 2005 :
« This regulatory model which was developed among others by Prof. Martin Cave 
assumes that investments are made in a step by step way by new entrants. In order to 
allow new entrants to gradually (incrementally) invest in their own infrastructure they 
need a chain of (complementary) access products to acquire a customer base by offering 
their own services to end users based on (mandated) wholesale access. Once they have 
gained a critical mass generating revenues to finance the investment, they will deploy 
their own infrastructure taking them progressively closer to the customer and increasin-
gly able to differentiate their service from that of the incumbent, also making them less 
dependent of the incumbent’s infrastructure. This involves migration from one access 
product (or access point) to another (moving to the next rung). Thus the entrant passes 
progressively through several stages of infrastructure competition, as it ascends a “ladder 
of infrastructure”, the initial phase being service competition, which can therefore be 
seen as a vehicle to infrastructure competition, which is the ultimate aim as it ensures 
sustainable competition in the long run. Once the process gets started and provided the 
right regulatory measures are taken, the process will get its own dynamic and with the 
different elements reinforcing each other will become self-propelling 299. »
Ce processus séquentiel renvoie à la distinction classique entre concurrence par les 
services et concurrence par les infrastructures. Les premiers barreaux de l’échelle 
relèvent de la concurrence par les services : les entrants, à ce stade, dépendent de 
l’opérateur historique pour l’accès à l’infrastructure. C’est seulement une fois qu’ils 
ont acquis une base de clientèle et une notoriété suffisantes qu’ils peuvent  investir 
dans l’infrastructure à un niveau supérieur de capillarité et s’affranchir finalement 
de leur dépendance vis‑à‑vis de l’opérateur historique.
Dans la phase initiale du processus, il convient de s’assurer que les entrants effi‑
caces ont la capacité d’être actifs en aval compte tenu des prix de gros et de détail 
pratiqués par l’opérateur historique :
« In order to kick-off the process as well as to ensure that it does not stop and new entrants 
keep on moving to the next rung, […] pricing of access products must be consistent, 
i. e. the relative prices must reflect the difference in cost between the products. In other 

299. European Regulators Group (ERG), Broadband market competition report, ERG (05) 23, 2003.
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words : the price difference or margin must satisfy the margin squeeze test of covering 
the incremental cost of providing the “wider” product 300. »
Pour que les entrants puissent s’élever le long de l’échelle des investissements, il 
est essentiel de garantir l’absence d’effet de ciseau entre les différents barreaux : 
les prix pratiqués par l’opérateur en place pour l’accès d’une part, pour les ser‑
vices vendus au détail d’autre part, doivent laisser aux opérateurs alternatifs une 
marge suffisante pour qu’ils puissent couvrir leurs coûts incrémentaux ; c’est à cette 
condition qu’ils pourront se développer et atteindre la taille critique qui leur per‑
mettra d’engager de nouveaux investissements.
Dans le même temps, il importe de veiller à ce que l’ouverture des marchés ne 
réduise pas les incitations de l’opérateur historique à investir dans le réseau. 
Symétriquement, faciliter l’accès au réseau ou à l’infrastructure en place ne doit 
pas dissuader les entrants de s’engager, à un rythme économiquement raisonnable, 
dans le développement de leur propre infrastructure.
Même si le pilotage dynamique des investissements relève au premier chef de 
la compétence des autorités de régulation et la répression des pratiques de ver‑
rouillage de celle des autorités de concurrence, les deux sujets ne peuvent pas, en 
pratique, être traités de manière séparée. Ainsi les autorités de concurrence accor‑
dent toujours une importance particulière à la problématique des investissements. 
À titre d’exemple, dans l’affaire Direct Énergie, le Conseil a examiné les besoins 
en moyens de production supplémentaires, tels qu’ils ont été identifiés par les 
opérateurs et les pouvoirs publics, ainsi que la dynamique prévisible des investis‑
sements dans le cadre de l’ouverture à la concurrence :
« Il ressort des éléments produits au dossier qu’il convient de distinguer deux tendances à 
l ’investissement dans le cadre du marché libéralisé, à savoir d’une part l ’investissement 
dans des moyens de production en semi-base et en pointe et, d’autre part, l ’investisse-
ment dans des moyens de base. En ce qui concerne les moyens de semi-base et de pointe, 
la majorité des fournisseurs alternatifs interrogés ont déclaré disposer de tels moyens ou 
envisager d’investir dans leur construction. Tel est notamment le cas de la saisissante, qui 
a démontré, outre ses investissements dans le domaine de l ’électricité d’origine éolienne 
et hydraulique, projeter la construction d’une centrale à cycle combiné au gaz et d’une 
ou plusieurs centrales à turbine à combustion. »
Le Conseil a donc vérifié que les nouveaux entrants supportaient ou étaient prêts 
à supporter les efforts d’investissement nécessaires. Il a également relevé qu’« à ce 
stade de l ’instruction, seule une participation aux investissements nucléaires d’EDF 
semble envisageable pour la plupart des opérateurs en vue d’obtenir un accès de long terme 
à l ’électricité de base d’origine nucléaire » et que cette possibilité avait effectivement 
été mise en œuvre par l’un des opérateurs alternatifs. Ces derniers étaient donc 
bien engagés dans une logique ascendante du point de vue des investissements.
De même, dans l’affaire Telefónica, l’opérateur historique faisait valoir qu’une 
baisse du prix d’accès au réseau réduirait les incitations des opérateurs alternatifs 

300. Idem.
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à investir dans leur propre infrastructure. La Commission a rejeté cet argument 
en rappelant l’analyse des autorités nationales de régulation de l’Union euro‑
péenne selon laquelle les entrants ne peuvent s’élever sur l’échelle des investisse‑
ments qu’en l’absence d’effet de ciseau tarifaire entre les barreaux. La Commission 
a démontré que, dans les faits, le comportement de Telefónica avait considérable‑
ment retardé le développement des infrastructures alternatives.

La question, symétrique, des incitations à investir de l’opérateur historique, mérite 
aussi attention. Imposer une obligation d’accès ou corriger un effet de ciseau pour‑
rait réduire ces incitations. En particulier, l’obligation d’accès contrevient au prin‑
cipe général de la liberté de contracter, dont il est généralement présumé qu’elle 
est, à long terme, favorable à l’investissement.

Toutefois, comme le note la Commission au paragraphe 81 de sa Communication 
précitée sur l’article 82 du traité CE, il existe des situations où imposer une obli‑
gation de vente ou corriger un effet de ciseau ne peut manifestement pas avoir 
d’effets négatifs sur les incitations à investir de l’opérateur intégré, que ce soit ex 
ante ou ex post. C’est notamment le cas lorsque la réglementation impose déjà 
une obligation d’accès ou de vente à l’entreprise dominante et que les autorités 
publiques ont déjà pris en compte l’équilibre entre cette obligation et les incita‑
tions à investir. C’est également le cas lorsque la position sur le marché de l’entre‑
prise dominante s’est développée sous la protection de droits spéciaux ou exclusifs 
ou a été financée par des ressources publiques.

Ainsi, dans l’affaire Telefónica, l’opérateur historique soutenait que son compor‑
tement était justifié par la nécessité de garantir un retour sur les investissements 
entrepris dans l’infrastructure. La Commission a rejeté cet argument en relevant 
que l’infrastructure en question avait été, dans une large mesure, installée pour le 
réseau téléphonique traditionnel, les travaux de génie civil représentant la part la 
plus importante des coûts. Ces investissements, qui sont donc sans rapport avec 
les services d’accès à Internet haut débit concernés en l’espèce, avaient été finan‑
cés par des rentes issues du monopole légal :

« En particulier, le comportement de Telefónica n’était pas nécessaire pour protéger ses 
investissements d’infrastructure. Les infrastructures amont de Telefónica sont dans une 
large mesure le fruit d’investissements entrepris pour des raisons qui ne sont pas liées 
à la fourniture de services d’accès à large bande, mais plutôt à des services tradition-
nels de téléphonie fixe, dans un contexte où l ’opérateur bénéficiait de droits spéciaux ou 
exclusifs qui le protégeaient de toute concurrence. En effet, le réseau d’accès local ainsi 
que les réseaux d’accès au niveau régional et national de Telefónica ont été financés par 
les recettes provenant des rentes de monopole dans les périodes où il était protégé par 
des droits exclusifs 301. » Dans ces conditions, l’opérateur historique ne pouvait pas 

301. Décision Telefónica. Traduction libre du § 632 : « In particular, Telefónica’s conduct was not necessary for secu-
ring its infrastructure investments. Telefónica’s upstream infrastructure is to a large extent the fruit of investments under-
taken for reasons not related to the provision of broadband services but rather the provision of traditional fixed telephony 
services in a context where the company was benefiting from special or exclusive rights that shielded it from competition. 
Indeed, Telefónica’s local access network and regional and national backhaul were funded by monopoly rents during periods 
of time protected by exclusive rights. »
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invoquer la préservation de ses incitations ex ante à investir pour justifier une pra‑
tique de ciseau tarifaire.

Les synergies entre droit de la concurrence 
et régulation sectorielle
D’une manière générale, l’existence d’un cadre réglementaire spécifique assurant 
la régulation de l’ouverture à la concurrence du secteur ne place pas celui‑ci en 
dehors du champ d’application des dispositions du livre IV du Code de com‑
merce 302. Les affaires Connect ATM et Direct Énergie illustrent les synergies 
possibles entre les actions des autorités de concurrence et de régulation sectorielle 
pour libéraliser des secteurs anciennement monopolistiques. Dans ces affaires, le 
régulateur sectoriel avait constaté une situation de blocage et émis des recom‑
mandations pour y mettre fin ; mais il disposait de peu d’instruments capables de 
contraindre effectivement l’opérateur historique à ouvrir les marchés. Le Conseil 
s’est appuyé sur l’expertise technique des régulateurs et a mis en œuvre les ins‑
truments juridiques à sa disposition pour accélérer le déverrouillage des marchés.
Au moment du démarrage de la technologie ADSL pour l’accès à l’Internet haut 
débit,  l’Autorité de régulation des télécommunications (ART) avait examiné les 
offres de France Télécom aux fournisseurs d’accès à Internet. Elle avait estimé 
indispensable, au regard des règles du droit des télécommunications et du droit 
de la concurrence, et afin de répondre aux besoins des utilisateurs, que les opé‑
rateurs alternatifs de télécommunication bénéficient d’une offre leur permettant 
de proposer des services de même nature, « en étant maîtres des éléments techniques 
et commerciaux essentiels de ces services 303 ». À cette époque, l’ART avait mené une 
consultation publique sur les différentes options envisageables pour la mise en 
œuvre du dégroupage de la boucle locale. Au terme de cette consultation, les dif‑
férents acteurs avaient privilégié deux options : l’accès à la paire de cuivre (« option 
1 »), et l’accès au circuit virtuel permanent (« option 3 »), qui consistait « en la four-
niture de transport de données à haut débit entre l ’abonné et un point de présence de 
l ’opérateur, un circuit virtuel étant dédié à chaque raccordement à haut débit ». Durant 
l’automne 1999, un opérateur tiers, 9 Télécom, a demandé à France Télécom d’avoir 
accès au circuit virtuel permanent pour pouvoir proposer des offres concurrentes à 
celles de l’opérateur historique. Ce dernier n’a pas répondu à la demande précise 
faite par 9 Télécom, sans apporter aucune justification technique ou financière à 
ce refus. Pour cette raison, 9 Télécom a saisi le Conseil de la concurrence.
Considérant que l’attitude dilatoire de France Télécom était susceptible d’empêcher 
le développement de la concurrence sur les services, le Conseil a enjoint à France 
Télécom, dans la décision de mesures conservatoires 00‑MC‑01 du 18 février 
2000, « de proposer aux opérateurs tiers, dans un délai maximum de huit semaines à 
compter de la notification de la présente décision, une offre technique et commerciale 

302. Voir notamment l’avis du Conseil 04‑A‑17 daté du 14 octobre 2004, relatif à une demande d’avis présentée 
par  l’Autorité de régulation des télécommunications.
303. Avis 99‑582 de  l’Autorité de régulation des télécommunications en date du 7 juillet 1999.
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d’accès au circuit virtuel permanent pour la fourniture d’accès à Internet à haut débit 
par la technologie ADSL ou toute autre solution technique et économique équivalente 
permettant aux opérateurs tiers l ’exercice d’une concurrence effective, tant par les prix 
que par la nature des prestations offertes ».
Le Conseil a néanmoins constaté, dans sa décision 04‑D‑18 du 13 mai 2004, 
qu’un ciseau tarifaire entre la prestation intermédiaire proposée aux opérateurs 
tiers (« option 3 ») et les offres de détail de l’opérateur historique aux fournisseurs 
d’accès à Internet (« option 5 ») avait perduré jusqu’en septembre 2002. En consé‑
quence, il a infligé à France Télécom une sanction financière de 20 millions d’euros 
pour le non‑respect de l’injonction prononcée en 2000. Il est notable que la cour 
d’appel de Paris ait multiplié par deux le montant de la sanction, la portant ainsi 
à 40 millions d’euros. Dans sa décision au fond 304, le Conseil a rappelé l’histo‑
rique de l’affaire :
« Ainsi, en dépit du contrôle des équilibres concurrentiels sur le marché de gros de l ’accès 
haut débit ADSL, exercé par  l ’Autorité de régulation sectorielle, les instruments régle-
mentaires mis à la disposition de cette Autorité ne lui ont pas permis de mettre fin 
aux conditions restrictives injustifiées imposées par France Télécom à Neuf Télécom, et 
aux autres opérateurs. De même, l ’injonction adressée par le Conseil dans sa décision 
de mesures conservatoires 00-MC-01 n’a pu mettre fin à la pratique du fait du non-
respect de cette injonction par France Télécom, non-respect sanctionné par le Conseil 
dans sa décision 04-D-18, puis sanctionné plus sévèrement par la cour d ’appel de 
Paris dans son arrêt du 11 janvier 2005. » Au total, France Télécom s’est vu infli‑
ger une amende globale de 120 millions d’euros pour avoir retardé l’ouverture de 
ce secteur à la concurrence.
Plus récemment, le Conseil de la concurrence est intervenu dans le secteur de 
l’électricité à une étape clé du processus de libéralisation du secteur. La production 
d’électricité en France était ouverte à la concurrence depuis l’entrée en vigueur de 
la loi du 10 février 2000. La fourniture d’électricité aux clients finals a été ouverte 
à la concurrence au 1er juillet 2004 pour la clientèle professionnelle, au 1er juillet 
2007 pour les clients résidentiels. La mesure conservatoire 07‑MC‑04 pronon‑
cée dans l’affaire Direct Énergie date du 28 juin 2007.
Quelques mois avant l’échéance de 2007, la Commission de régulation de l’éner‑
gie (CRE) avait souligné l’entrave au développement de la concurrence sur le 
marché de la fourniture de détail que constituait l’écart croissant entre les tarifs 
réglementés et les prix de marché. Le régulateur avait ainsi constaté, dans son 
rapport annuel de 2006, que « les fournisseurs ne disposant pas de moyens de produc-
tion de base aussi compétitifs que le nucléaire [étaient] victimes d’un effet de ciseau car 
les prix d’approvisionnement sur le marché [étaient] plus élevés que les tarifs régle-
mentés dont le niveau n’évoluait pas ». La CRE avait également publié le 16 mars 
2006 une « communication sur les VPP mis en œuvre par EDF et leur évolution vers 
un programme régulé de mise à disposition d’électricité sur le marché de gros ». Selon la 
CRE, si les ressources de production des opérateurs alternatifs leur permettaient 

304. Décision 05‑D‑59 du 7 novembre 2005.
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de couvrir leurs engagements actuels vis‑à‑vis de leurs clients, elles ne leur suffi‑
saient pas à assurer la croissance attendue de leurs activités. Le régulateur s’était 
donc dit favorable, à défaut de mesure structurelle, à l’existence d’un programme 
de mise à disposition d’électricité pour accroître la liquidité du marché de gros 
pour les produits à terme. Dans ce cadre, la CRE préconisait de doubler les capa‑
cités mises à disposition par EDF, selon des modalités analogues aux VPP, afin 
d’accompagner l’ouverture du marché avant le 1er juillet 2007. La CRE recom‑
mandait également la création d’offres de produits pouvant aller jusqu’à 15 ans, 
simulant l’économie des centrales nucléaires.

L’intervention du Conseil en 2007 a permis d’aborder cette problématique. Saisi 
par un opérateur alternatif, le Conseil a considéré qu’EDF était susceptible d’avoir 
mis en œuvre une pratique de ciseau tarifaire entre les conditions d’approvision‑
nement en électricité de base proposées à cet opérateur et ses propres offres de 
détail sur le marché libre. L’action du Conseil était donc fondée sur le compor‑
tement adopté par l’opérateur historique sur le seul marché libre, la fourniture 
d’électricité par EDF aux tarifs réglementés ne revêtant pas un degré d’autono‑
mie suffisant au sens du droit de la concurrence (cf. supra). Ainsi, dans la décision 
07‑MC‑04 précitée, il a enjoint à EDF de transmettre « une proposition de four-
niture d’électricité en gros ou toute autre solution techniquement et économiquement 
équivalente permettant aux fournisseurs alternatifs de concurrencer effectivement, sans 
subir de ciseau tarifaire, les offres de détail faites par EDF aux consommateurs d’élec-
tricité sur le marché libre ». Pour se conformer à cette injonction, EDF a présenté 
des engagements consistant en la mise à disposition de contrats d’approvision‑
nement en électricité de base portant sur un volume total de 1 500 MW de puis‑
sance et proposés pour une durée maximale de quinze ans. Une première version 
de ces engagements a été rendue publique et discutée avec l’ensemble des acteurs 
de marché, ce qui a permis des améliorations sensibles sur plusieurs points. Le 
dispositif permettait de dénouer l’effet de ciseau pour la première année et d’offrir 
aux nouveaux entrants une visibilité de long terme pour leur approvisionnement 
en électricité de base. Les modalités précises des contrats ont été conçues pour 
donner aux entrants de fortes incitations à conquérir des parts de marché et animer 
la concurrence sur le marché aval de la fourniture d’électricité sur le marché libre. 
Le Conseil a donc pu, par sa décision 07‑D‑43 du 10 décembre 2007, accepter 
les engagements révisés, faisant usage de la procédure prévue à l’article L. 464‑2 
du Code de commerce. Ainsi, l’intervention du Conseil, notamment la mise en 
œuvre de la procédure d’engagement a permis de remédier rapidement au ciseau 
tarifaire qui avait été identifié et de créer « un nouveau mode d’approvisionnement, 
spécifiquement dédié aux fournitures au détail par les opérateurs alternatifs sur le marché 
des consommateurs petits professionnels et résidentiels ayant exercé leur éligibilité ».

Les affaires citées dans cette étude montrent que les autorités de concurrence par‑
ticipent à la régulation concurrentielle des marchés même lorsqu’un régulateur 
spécialisé est présent par ailleurs et illustrent la complémentarité entre les deux 
types d’intervention en France et en Europe. Cette approche est en net contraste 
avec la situation qui prévaut aux États‑Unis.
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Dans son arrêt Trinko du 13 janvier 2004, la Cour suprême américaine a opéré 
une distinction entre les deux types d’intervention. Elle a considéré que la pré‑
sence d’un régulateur sectoriel imposant l’accès à la prestation intermédiaire 
rend superflue, voire inopportune, l’utilisation du droit de la concurrence pour 
forcer l’accès : « Respondent believes that the existence of sharing duties under the 
1996 [Telecommunication] Act supports its case. We think the opposite. The 1996 
Act’s extensive provision for access makes it unnecessary to impose a judicial doctrine 
of forced access. » La Cour suprême a distingué l’approche finaliste de la régula‑
tion sectorielle (éliminer les monopoles) et l’objectif plus modeste du droit de 
la concurrence (dissuader les tentatives illicites de monopolisation) et a consi‑
déré que ces deux objectifs devaient rester distincts. Dans son arrêt Linkline du 
25 février 2009, elle a fait application de la jurisprudence Trinko pour conclure 
qu’une pratique de ciseau tarifaire ne peut pas constituer une infraction autonome 
au regard de la section 2 du Sherman Act, indépendamment d’un refus de vente 
ou d’une stratégie prédatrice 305.
Cette opposition doctrinale à propos du ciseau tarifaire entre l’Europe et les États‑
Unis s’explique sans doute, au moins en partie, par des contextes économiques et 
institutionnels différents. Sur le plan économique, la problématique de la libéra‑
lisation des secteurs anciennement monopolistiques se pose avec moins d’acuité 
aux États‑Unis qu’en Europe. Sur le plan institutionnel, les affaires de concurrence 
sont jugées par des tribunaux non spécialisés, disposant d’une expertise limitée en 
comparaison des autorités de concurrence européennes.

Conclusion
Les tests de ciseau tarifaire sont l’un des outils méthodologiques utilisés pour 
réguler la concurrence lorsqu’un opérateur verticalement intégré contrôle l’accès 
à une prestation intermédiaire nécessaire aux concurrents pour construire des 
offres compétitives sur des marchés situés en aval. Un opérateur intégré met en 
œuvre un ciseau tarifaire quand la structure de ses prix empêche une entreprise 
« aussi efficace » d’entrer et de se développer en aval. L’espace économique que 
doit laisser l’opérateur intégré doit être assez large pour permettre aux concur‑
rents de prendre pied sur les marchés, mais assez faible pour les inciter à procé‑
der aux investissements nécessaires.
L’examen des pratiques de ciseau au regard du droit de la concurrence reflète ces 
préoccupations. Un effet de ciseau n’est considéré comme abusif que lorsque le 
pouvoir de marché de l’opérateur intégré en amont est fort et lorsqu’il est établi 
que la prestation intermédiaire est objectivement nécessaire à l’exercice de la 
concurrence en aval. Il faut encore que l’opérateur intégré soit suffisamment auto‑
nome vis‑à‑vis des lois en vigueur et que ses branches amont et aval prennent 
leurs décisions tarifaires de manière coordonnée. Lorsque toutes ces conditions 

305. Dans les deux affaires, un régulateur sectoriel (la Federal Communications Commission) contraignait l’opé‑
rateur intégré à fournir la prestation intermédiaire.



178

sont satisfaites, l’effet potentiel d’éviction du ciseau tarifaire est présumé et la pra‑
tique est anticoncurrentielle, sauf si son auteur peut démontrer qu’elle est objecti‑
vement justifiée, par exemple parce qu’elle permet des gains d’efficacité dont une 
partie suffisante serait transmise aux consommateurs.
En pratique, les autorités de concurrence ont principalement recouru à cette 
notion dans le contexte de la libéralisation de secteurs régulés. La dialectique 
entre ouverture progressive à la concurrence et incitations à l’investissement est 
au cœur de ce processus. L’application des tests de ciseau et leur examen au regard 
du droit de la concurrence s’accompagnent donc nécessairement d’une attention 
portée aux circonstances concrètes de marché et d’une appréciation générale de 
la dynamique de la concurrence et des investissements dans le secteur concerné. 
Dans ce domaine, l’expérience française récente a mis en évidence les synergies 
possibles entre l’action des régulateurs sectoriels et l’intervention des autorités 
de concurrence.
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Avertissement
La présente partie a été rédigée alors que certaines décisions du Conseil de la 
concurrence faisaient l’objet d’un recours toujours pendant devant la cour d’appel 
de Paris.
Le lecteur trouvera en fin d’ouvrage un tableau listant les décisions de 2008 ayant 
fait l’objet d’un recours, et indiquant le cas échéant, la position adoptée par la cour 
d’appel de Paris.
Par ailleurs, l’analyse qui suit ne prétend pas à l’exhaustivité. Le choix des décisions 
et le contenu de l’analyse sont faits sous la responsabilité de l’Autorité de la 
concurrence.
Les utilisateurs sont invités à se reporter aux décisions et arrêts originaux pour 
apprécier de façon exacte le contexte et la portée des points de droit qui sont 
présentés. Ces développements ont pour vocation première de mettre en évidence 
les points de droit nouveaux tranchés par le Conseil de la concurrence au cours de 
l’année écoulée. Ils permettent également de faciliter la recherche des confirmations 
significatives de jurisprudences plus anciennes et, s’agissant des questions qui 
supposent, dossier par dossier, une pondération par les circonstances propres à 
l’affaire considérée, de retrouver des précédents utiles pour évaluer une situation 
donnée, sans qu’il soit pour autant toujours possible d’en déduire de façon certaine 
la solution résultant d’une application à une nouvelle espèce.
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Pratique décisionnelle 
du Conseil 
de la concurrence

Questions de compétence, de prescription, 
de procédure, de preuve et d’imputabilité

Champ de compétence du Conseil de la concurrence
Applicabilité de l’article L. 410-1 du Code de commerce
Aux termes de l’article L. 410‑1 du Code de commerce, les règles du titre II, rela‑
tives aux pratiques anticoncurrentielles, « s’appliquent à toutes les activités de produc-
tion, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, 
notamment dans le cadre de délégations de service public ».
Selon les critères définis par le Tribunal des conflits (18 octobre 1999, no 99‑03.174, 
Aéroports de Paris) et la Cour de cassation (Cass. com., 6 février 2007, no 05‑21.948, 
Société Les Oliviers), le Conseil de la concurrence, agissant sous le contrôle de 
l’autorité judiciaire, peut sanctionner les personnes publiques, dans la mesure où 
elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services. En 
revanche, les décisions par lesquelles ces dernières assurent la mission qui leur 
incombe au moyen de prérogatives de puissance publique, relèvent de la compé‑
tence de la juridiction administrative. Le Conseil ne peut donc pas qualifier, au 
regard du droit de la concurrence, les actes traduisant l’exercice de prérogatives 
de puissance publique (08‑D‑11) (§ 19).

Pratiques s’inscrivant dans le cadre de relations contractuelles
Dans la décision 08‑D‑05 1, le Conseil a retenu sa compétence pour examiner les 
pratiques visées dans la saisine de la société CDG Participations, concernant le 

1. Confirmée par la CA Paris, 2 juillet 2008, CDG Participations ; pourvoi en cours.
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secteur des commerces sous douane des aéroports parisiens, et trouvant leur origine 
dans le bail commercial liant la plaignante à la société Aéroports de Paris. Il a 
rappelé que si les litiges nés entre deux sociétés dans le cadre de relations contrac‑
tuelles relèvent de la compétence du juge du contrat, le Conseil est compétent 
pour examiner les pratiques révélées à l’occasion de ces litiges dès lors qu’elles sont 
de nature à porter atteinte au fonctionnement du marché (en ce sens, 99‑MC‑01, 
06‑D‑39). En l’espèce, le caractère commercial du litige opposant ADP et CDG 
Participations ne faisait donc pas obstacle à la compétence du Conseil dans la 
mesure où les faits litigieux étaient susceptibles d’affecter le fonctionnement de 
certains marchés et d’être qualifiés au regard du droit de la concurrence (§ 65‑66).
Dans la décision 08‑D‑19, le Conseil a rappelé que si, dans leur principe, des 
clauses de non‑concurrence sont effectivement licites, elles ne sauraient être léga‑
lement détournées de leur objet pour couvrir des agissements contraires aux règles 
de la libre concurrence énoncées par l’article L. 420‑1 du Code de commerce (en 
ce sens, 92‑D‑20 relative au secteur de la distribution des boissons et arrêt de la 
cour d’appel de Paris du 10 décembre 1992, SPAD). En l’espèce, les sociétés mises 
en cause contestaient la compétence du Conseil pour examiner une clause de non‑
concurrence incluse dans un accord visant à organiser l’entreprise commune créée 
entre la société plaignante et le groupe mis en cause. Le Conseil a observé qu’à 
la supposer avérée, la circonstance que cette clause ait été qualifiée de restriction 
accessoire à l’opération de création de l’entreprise commune – opération couverte 
par une décision ministérielle – n’entraînerait pas son incompétence pour exami‑
ner la licéité de sa mise en œuvre au regard des règles de la concurrence. Il a estimé 
qu’en tout état de cause, le champ d’application d’une clause de non‑concurrence 
qualifiée de restriction accessoire ne devant pas excéder ce qui est raisonnable‑
ment nécessaire à la réalisation de l’opération concernée (avis 01‑A‑08 relatif à 
l’acquisition du groupe GTM par la société Vinci), il était compétent, en l’es‑
pèce, pour connaître de la mise en œuvre de la clause de non‑concurrence par les 
entreprises mises en cause, afin de pouvoir apprécier la nécessité de la restriction 
apportée par la clause au regard des objectifs invoqués par les parties (§ 57‑61).

Secteurs régulés
Activité de soins médicaux
Le Conseil s’est estimé compétent, dans la décision 08‑D‑06 2, pour examiner 
les consignes données par des organisations syndicales de médecins spécialistes 
libéraux, tendant au dépassement des tarifs conventionnels. Il a, en premier lieu, 
écarté l’argumentation selon laquelle les activités concernées, émanant non d’or‑
ganismes exerçant une activité économique mais d’organisations syndicales par‑
ticipant à un processus de régulation des dépenses de santé, n’auraient pas été 
soumises aux règles de concurrence. En effet, sont prohibées aux termes de l’article 
L. 420‑1 du Code de commerce « lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour 
effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les 

2. Décision réformée par la CA Paris, 18 mars 2009, Union nationale des médecins spécialistes confédérés.
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actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ». Par ailleurs, 
il ressort d’une jurisprudence constante, tant nationale que communautaire, qu’une 
entente peut résulter de tout acte émanant des organes d’un groupement pro‑
fessionnel, tel qu’un règlement professionnel, un règlement intérieur, un barème 
ou une circulaire. Ainsi, l’élaboration et la diffusion, à l’initiative d’une organisa‑
tion professionnelle, d’un document destiné à l’ensemble de ses adhérents consti‑
tuent une action concertée. En l’occurrence, les organisations syndicales en cause 
regroupaient des médecins spécialistes libéraux exerçant une activité de presta‑
tion de services telle que mentionnée à l’article L. 410‑1 du Code de commerce. 
Or, l’activité professionnelle de soins médicaux constitue une activité de services, 
la confrontation de l’offre de ces services et de la demande émanant des patients 
donnant lieu à la création d’un marché (en ce sens, 91‑D‑43 confirmée par la 
cour d’appel de Paris). Dès lors, les membres du corps médical, pour ce qui est 
de leur comportement d’acteurs sur le marché de soins, se trouvent bien dans la 
situation d’une entreprise soumise aux règles de concurrence. En outre, il est de 
jurisprudence constante que lorsqu’un ordre professionnel, sortant de la mission 
de service public qui lui est conférée, diffuse un document dans lequel il se livre 
à une interprétation de la législation applicable à son activité, il intervient dans 
une activité de services entrant dans le champ d’application de l’article L. 410‑1 
du Code de commerce (cf. notamment décisions 97‑D‑26 ; 02‑D‑14 ; 05‑D‑43 ; 
CA Paris, 24 juin 2003 Conseil supérieur de l’Ordre des géomètres‑experts ; 
CA Paris, 7 mars 2006, Conseil national de l’Ordre national des chirurgiens‑
dentistes ; Cass. com., 9 juin 2004, no 03‑16.668, Conseil supérieur de l’Ordre 
des géomètres‑experts ; Cass. com., 16 mai 2000, no 98‑12.612, Ordre national 
des pharmaciens ; Cass. com., 20 février 2007, no 06‑13.498, Conseil national de 
l’Ordre national des chirurgiens‑dentistes). En l’espèce, les organisations syndi‑
cales s’étaient livrées à une interprétation de dispositions réglementaires dans le 
but d’inciter les médecins spécialistes à recourir largement, voire systématique‑
ment, au droit au dépassement exceptionnel d’honoraires, pourtant strictement 
encadré. Dès lors, ces consignes de relèvement des tarifs étaient susceptibles de 
relever de la prohibition édictée à l’article L. 420‑1 du Code de commerce.

A été également repoussée la thèse selon laquelle il ne pouvait exister d’entente 
anticoncurrentielle en raison de la nature administrée des marchés concernés. 
Le Conseil a admis que dans le secteur I concerné, la concurrence par les prix 
est a priori très limitée puisque les praticiens doivent appliquer les tarifs conven‑
tionnels. Il a néanmoins retenu que, comme dans tout secteur de services où les 
prix sont réglementés, la véritable concurrence s’exerce entre les prestataires par la 
qualité du service rendu, laquelle s’apprécie au regard de critères tels que la répu‑
tation, la disponibilité, la qualité relationnelle, l’accessibilité, l’aménagement des 
locaux ou encore les équipements… C’est en fonction de cette qualité et de la 
satisfaction globale qu’il en retire que le malade met en concurrence les médecins 
de secteur I et choisit son médecin, sans que des considérations de prix entrent 
dans ce choix puisque le prix est conventionnellement fixé et unique, sauf dépas‑
sement exceptionnel, quel que soit le médecin. Quand ils appliquent les tarifs 
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conventionnels en se conformant aux règles de fonctionnement de l’assurance 
maladie en la matière, les médecins du secteur I n’agissent pas en agents écono‑
miques libres de fixer leurs prix. Mais ils restent soumis aux règles de concurrence 
sur tous les autres aspects de leur comportement sur le marché.
Enfin, le moyen tiré de ce que les caisses d’assurance maladie auraient été seules 
compétentes pour sanctionner les pratiques mises en œuvre a été considéré 
comme non pertinent. En effet, la question examinée n’était pas de savoir si les 
conditions légales de recours au dépassement exceptionnel étaient ou non satis‑
faites au cas par cas, ce qui aurait relevé de la compétence des caisses d’assurance 
maladie, sous le contrôle du juge, mais de savoir si des consignes syndicales inci‑
tant à recourir au mécanisme du dépassement exceptionnel pour s’affranchir de 
l’encadrement tarifaire propre au secteur et obtenir des revalorisations tarifaires 
se substituant aux mécanismes conventionnel ou réglementaire prévus, consti‑
tuaient une action concertée anticoncurrentielle prohibée par l’article L. 420‑1 
du Code de commerce (§ 63‑76).

Activité agréée
Dans la décision 08‑D‑18, le Conseil a indiqué que le fait qu’une activité écono‑
mique doive être agréée ne fait pas, en soi, échapper l’exercice de cette activité et les 
pratiques auxquelles elle donne lieu au respect des règles de la concurrence et à la 
compétence du Conseil, dès lors que l’exercice de l’activité sur le marché est déta‑
chable de la délivrance de l’agrément lui‑même. Ainsi, le Conseil est compétent 
pour apprécier les comportements d’une entreprise dans l’exercice de son activité 
de remorquage, alors même que cette activité donne lieu à une décision d’agrément 
du directeur du port échappant à la compétence du Conseil (cf. infra), dès lors que 
ces comportements sont détachables de tout acte de puissance publique (§ 31‑ 32).

Pratiques relevant de la compétence exclusive 
d’autres juridictions
Le Conseil a estimé, dans la décision 08‑D‑11, qu’il ne pouvait porter une appré‑
ciation sur la décision de l’Union d’économie sociale du logement (UESL), orga‑
nisme qui fédère les organismes du « 1 % logement », de ne pas agréer une société 
proposant des prestations de recherche de logements dans le cadre de l’aide à la 
mobilité géographique des salariés. Le Conseil a estimé ne pas pouvoir davantage 
examiner la plainte de cette dernière dénonçant l’attitude de groupements d’in‑
térêt économique mis en place par l’UESL afin d’appuyer et coordonner l’action 
des opérateurs du « 1 % logement », qui auraient méconnu les dispositions régle‑
mentaires les régissant en exerçant une activité commerciale, dans la mesure où 
la situation dénoncée découlait de dispositions législatives ou réglementaires (du 
Code de la construction et de l’habitation) et non de pratiques prohibées par les 
articles L. 420‑1 et L. 420‑2 du Code de commerce (§ 25‑26).
De même, dans la décision 08‑D‑18, le Conseil a considéré qu’il n’était pas com‑
pétent pour examiner la saisine d’une société mettant en cause divers aspects de 
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l’exercice de l’activité de la police de l’exploitation du port autonome du Havre, 
comme la délivrance de l’agrément, par le directeur du port, permettant l’exercice 
de l’activité de remorquage, le retrait ou la suspension de cet agrément, toutes ces 
décisions administratives mettant en œuvre des prérogatives de puissance publique 
pour l’exercice d’une mission de service public (§ 28‑31).

Prescription
Aux termes des dispositions de l’article L. 462‑7 du Code de commerce, dans sa 
rédaction applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 novembre 
2004, « le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait 
aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ».
L’article L. 462‑7, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2004‑1173 du 4 novembre 
2004, a porté à cinq ans ce délai de prescription, disposant que : « Le Conseil ne 
peut être saisi de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant 
à leur recherche, leur constatation ou leur sanction. »

Application du régime de prescription de cinq ans
Dans la décision 08‑D‑09 3, le Conseil a fait une application immédiate du 
nouveau régime de prescription quinquennale à des faits pour lesquels l’ancienne 
prescription triennale n’était pas acquise à la date d’entrée en vigueur de l’ordon‑
nance no 2004‑1173 du 4 novembre 2004 (soit le 6 novembre 2004). S’agissant, en 
effet, d’un texte de procédure et non d’une loi instituant une peine plus sévère, les 
nouvelles dispositions sont applicables immédiatement, y compris à la poursuite 
et à la sanction des faits antérieurs à son entrée en vigueur, sous la seule réserve 
qu’elles ne puissent permettre de poursuivre ou de sanctionner des faits pour les‑
quels la prescription a été définitivement acquise en vertu du texte applicable pré‑
cédemment. Cette analyse a été approuvée par la cour d’appel de Paris (Toffolutti, 
12 décembre 2006) (voir en ce sens 06‑D‑08 ; 06‑D‑15 ; 07‑D‑41) (§ 142‑144).

Décompte du délai de prescription
Caractère continu des pratiques et point de départ de la prescription
Dans la décision 08‑D‑09 4, le Conseil a rappelé que la détermination du point 
de départ du délai de prescription de pratiques anticoncurrentielles dépend de la 
manière dont les faits se sont déroulés dans le temps. La pratique à caractère ins‑
tantané est réalisée en un trait de temps, dès la commission des faits qui la consti‑
tuent, le point de départ de la prescription se situant le lendemain du jour où les 
faits ont été commis. La pratique revêt un caractère continu lorsque l’état délic‑
tuel se prolonge dans le temps par la réitération constante ou la persistance de la 

3. Idem.
4. Idem.
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volonté anticoncurrentielle de l’auteur après l’acte initial. Les pratiques conti‑
nues sont caractérisées par la continuité de la volonté sans qu’un acte matériel 
ait nécessairement à renouveler la manifestation de cette volonté dans le temps. 
Dans ce cas, le calcul du point de départ de la prescription ne commencera qu’à 
compter de la cessation des pratiques (cf. rapport d’activité 2002, p. 91). Le Conseil 
a appliqué la règle qui permet de retenir des faits antérieurs de plus de trois ou 
cinq ans 5 au premier acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur 
sanction lorsque la pratique en cause est continue, puisque le délai de prescription 
ne commence alors à courir que lorsque la situation a pris fin (en ce sens, déci‑
sions 95‑D‑76 ; 03‑D‑40 ; 06‑D‑36 ; CA Paris, 6 mai 1997 et 14 janvier 2003 
et Cass. com., 5 octobre 1999, no 97‑15.617 e. a. et Cass. com., 13 juillet 2004, 
no 03‑11.180 e. a. 6).
En l’espèce, les faits antérieurs de plus de trois ans au premier acte tendant à la 
recherche, à la constatation ou à la sanction des faits objets des griefs – en l’oc‑
currence, la saisine – n’étaient pas atteints par la prescription, la pratique en cause 
revêtant un caractère continu.
Voir sur cette question, l’exposé détaillé contenu dans la décision 07‑D‑15 rela‑
tive à des pratiques concernant les marchés publics relatifs aux lycées d’Île‑de‑
France, confirmée sur ce point par CA Paris du 3 juillet 2008, Eiffage Construction, 
frappé d’un pourvoi.
Voir décision 08‑D‑22 dans laquelle le Conseil écarte la thèse de la continuité de 
comportements anticoncurrentiels s’inscrivant dans le cadre de marchés publics et 
retient, en conséquence, la prescription pour une partie des griefs notifiés (§ 97‑98).

Déroulement de la procédure

Enquête administrative
Enquête menée dans un autre état de la CEE (art. 22 règlement 
CE 1/2003)
Lors de la procédure qui a abouti à la décision 08‑D‑30 relative à des pratiques 
d’entente mises en œuvre par des sociétés pétrolières 7, le Conseil a sollicité, pour 
la première fois, la coopération d’une autorité de concurrence étrangère, en l’oc‑
currence l’Office of Fair Trading (OFT) britannique, afin qu’elle mène pour son 
compte des perquisitions au Royaume‑Uni où se trouvait le siège de plusieurs 
entreprises mises en cause.
Aux termes de l’article 22, paragraphe 1, du règlement CE no 1/2003, « une auto-
rité de concurrence d’un État membre peut exécuter sur son territoire toute inspection ou 
autre mesure d’enquête en application de son droit national au nom et pour le compte de 

5. Selon que les dispositions applicables sont ou non antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 
4 novembre 2004.
6. Ces quatre arrêts ont été rendus dans l’affaire « du pont de Normandie » (décision 95‑D‑76).
7. Un recours a été formé contre cette décision.
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l ’autorité de concurrence d’un autre État membre afin d’établir une infraction aux dis-
positions de l ’article 81 ou 82 du traité. Le cas échéant, les informations recueillies sont 
communiquées et utilisées conformément à l ’article 12 », ce dernier article réglant les 
modalités selon lesquelles peuvent être échangées entre autorités de concurrence 
les informations destinées à prouver d’éventuelles infractions aux articles 81 ou 82 
du traité. Ces dispositions organisent, en ce qui concerne les inspections supposant 
l’emploi de moyens coercitifs, trois étapes qui relèvent d’un contrôle distinct : la 
demande d’assistance formulée par l’autorité qui souhaite en bénéficier ; l’autori‑
sation et le déroulement de l’inspection mise en œuvre par l’autorité destinataire 
de la demande d’assistance ; l’utilisation des informations obtenues par l’autorité 
pour le compte de laquelle l’inspection a été réalisée. La première et la troisième 
étape sont soumises au droit national applicable dans l’État demandeur de l’assis‑
tance, sous le contrôle des juridictions compétentes de cet État. La deuxième est 
régie par le droit national applicable dans l’État destinataire de la demande d’as‑
sistance, sous le contrôle des juridictions compétentes de cet autre État.
La demande d’assistance a été adressée par le rapporteur général du Conseil de la 
concurrence au directeur général de l’OFT, autorité de concurrence du Royaume‑
Uni : elle tendait à la recherche de preuves en vue de démontrer une infraction 
à l’article 81 du traité, susceptible d’avoir été commise en France par des entre‑
prises dont le siège est au Royaume‑Uni. Cette demande a été acceptée par le 
directeur général de l’OFT, qui a fait procéder aux investigations dans les locaux 
des entreprises concernées.
Les entreprises mises en cause ont contesté, en premier lieu, le recours aux dis‑
positions de l’article 22, paragraphe 1, du règlement en estimant que le rappor‑
teur général du Conseil ne pouvait demander l’assistance de l’OFT, faute pour le 
droit communautaire d’être applicable à la présente espèce. Mais l’appréciation à 
laquelle se livre le rapporteur général sur l’applicabilité du droit communautaire, 
bien avant la réunion des preuves permise par l’enquête, doit être contrôlée par 
le Conseil. En l’espèce, le Conseil a considéré que le rapporteur général n’avait 
commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant, au vu des éléments 
en sa possession, que les faits sur lesquels portait sa demande d’assistance pou‑
vaient relever d’une infraction à l’article 81 du traité.
L’une des entreprises a contesté, en second lieu, le fait que trois rapporteurs du 
Conseil avaient assisté aux investigations réalisées au Royaume‑Uni par l’OFT, 
faisant valoir que les rapporteurs avaient agi hors de leur compétence, strictement 
limitée au territoire national, et soutenant que les investigations menées sur le 
sol britannique avaient été diligentées dans des conditions irrégulières. Toutefois, 
cette contestation portant sur le déroulement de l’inspection ne pouvait être portée 
que devant la juridiction compétente du Royaume‑Uni, sur le fondement du droit 
britannique, ce qui n’avait pas été fait. Au surplus, la présence des trois rappor‑
teurs, qui avaient, avec l’accord de l’OFT, seulement assisté aux opérations afin 
de vérifier qu’elles entraient bien dans le cadre de l’enquête sollicitée par l’autorité 
française, sans exercer aucun des pouvoirs de la nature de ceux que leur confère 
l’article L. 450‑4 du Code de commerce, avait été acceptée par les entreprises 
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visitées, qui ne pouvaient, par conséquent, se plaindre d’une quelconque atteinte 
à un droit protégé par le règlement communautaire ou par la législation britan‑
nique. Le Conseil a estimé que les documents recueillis par l’OFT en applica‑
tion de l’article 22 du règlement du Conseil et transmis au Conseil en application 
de l’article 12 du même règlement pouvaient être régulièrement utilisés dans le 
cadre de la procédure (§ 185‑193).

Contestation de la régularité de l’ordonnance juridictionnelle 
autorisant les opérations de visite et de saisie
Dans la décision 08‑D‑30 8, le Conseil a écarté l’argumentation d’une partie qui, 
se prévalant de l’arrêt Ravon rendu par la Cour européenne des droits de l’homme 
(CEDH) le 21 mai 2008, demandait que soient écartés du dossier tous les docu‑
ments saisis par la DGCCRF : elle faisait valoir que l’ordonnance du juge autorisant 
les visites et saisies n’était pas conforme aux exigences de l’article 6, paragraphe 1, 
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liber‑
tés fondamentales. Le Conseil a estimé qu’à supposer que le régime des visites et 
saisies autorisées sur le fondement de l’article L. 450‑4 du Code de commerce, 
dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 13 novembre 2008, 
se heurte à la même incompatibilité que celle relevée par la CEDH à propos de 
celles opérées en matière fiscale et douanière 9, les dispositions transitoires du deu‑
xième alinéa du IV de l’article 5 de l’ordonnance précitée du 13 novembre 2008 
offrent aux entreprises, notamment dans le cas où – comme en l’espèce – elles n’ont 
pas formé un pourvoi en cassation contre une autorisation de visite et saisie déli‑
vrée antérieurement à la modification de l’article L. 450‑4 du Code de commerce 
issue de l’article premier de l’ordonnance, la possibilité de contester cette autori‑
sation devant la cour d’appel de Paris saisie d’un recours au fond contre la déci‑
sion du Conseil statuant sur les pratiques reprochées. Le Conseil a estimé qu’eu 
égard à cette possibilité ouverte par la loi, les parties ne pouvaient se plaindre de 
ce que le droit positif ne leur permettrait pas d’avoir accès à un « juge effectif » au 
sens de l’arrêt Ravon (§ 195‑196).

Absence d’enquête
Un soit‑transmis d’un juge d’instruction portant sur des faits sans lien avec les pra‑
tiques dont le Conseil est saisi ne peut suppléer à l’absence d’enquête (08‑D‑17) (§ 11).

Procédure suivie devant le Conseil
Règles régissant la procédure devant le Conseil
Dans la décision 08‑D‑16 10, le Conseil a rappelé que la procédure suivie devant 
lui n’est gouvernée ni par les dispositions du Code de procédure civile (CPC) 

8. Idem.
9. À la différence des règles fiscales ou douanières, les règles applicables en matière de concurrence permettent 
aux entreprises de contester devant le juge des libertés et de la détention le déroulement des opérations.
10. Un recours a été formé contre cette décision.
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ni par celles applicables devant les juridictions administratives, mais obéit à ses 
règles propres, énoncées au titre VI du livre IV du Code de commerce (en ce sens, 
notamment, 03‑D‑04 ; 04‑D‑26) (§ 27).

Saisine du Conseil
Régularité de la saisine
Redressement judiciaire, liquidation judiciaire, dissolution de la société saisissante
Dans la décision 08‑D‑16 11, le Conseil a écarté l’argumentation tirée de l’irrégu‑
larité de la saisine qui aurait résulté de la liquidation judiciaire, suivie de la dissolu‑
tion, de la société plaignante. En effet, cette dernière avait été mise en redressement 
judiciaire, puis en liquidation judiciaire, postérieurement à la saisine. Le Conseil 
a rappelé que les conditions de recevabilité posées par l’article L. 462‑8 du Code 
de commerce doivent être appréciées au jour de la saisine. À cette date, en l’es‑
pèce, la liquidation de la société saisissante n’avait pas été prononcée : l’intéres‑
sée avait donc qualité à agir, malgré la nomination temporaire d’un mandataire 
ad hoc, cette situation n’entraînant pas la remise en cause du pouvoir de repré‑
sentation de ses dirigeants. Le Conseil a rappelé que, même en cas de mise en 
redressement judiciaire, le dirigeant d’une société reste compétent pour saisir le 
Conseil, la seule mission d’assistance de l’administrateur prévue par le jugement 
d’ouverture de la procédure collective n’ayant pas eu pour effet de retirer au diri‑
geant ses pouvoirs de gestion (cour d’appel de Paris, 3 mars 1995, Fédération des 
pharmaciens de l’Île‑de‑France) (§ 25‑26).
Dans la même décision, le Conseil a rappelé que la mise en liquidation judiciaire, 
puis la dissolution de la société saisissante après la saisine, n’entraînait pas son des‑
saisissement. En effet, les affaires portées à sa connaissance relevant d’un contentieux 
objectif, visant à protéger l’ordre public économique, et n’étant donc pas contraintes 
par les demandes des parties, la disparition de la société qui a régulièrement saisi le 
Conseil n’a pas pour effet de le dessaisir de l’affaire portée à sa connaissance (en ce 
sens, 06‑D‑18 ; 08‑D‑26). En outre, tant que la personne morale de la société en 
liquidation n’a pas disparu par radiation du Registre du commerce et des sociétés 
et qu’elle conservait des dirigeants, comme c’était le cas en l’espèce, le Conseil est 
en droit d’interroger ces derniers sur les faits allégués dans leur saisine.

Demande de mesures conservatoires dirigée initialement contre une filiale 
non concernée par les pratiques
Dans la décision 08‑MC‑01 12, le Conseil a écarté le moyen par lequel était invo‑
quée l’irrecevabilité de la demande de mesures conservatoires en ce qu’elle avait 
été indûment dirigée contre une filiale étrangère aux pratiques dénoncées, puis 
réorientée par le Conseil, de sa propre initiative, vers d’autres filiales du groupe 
ou vers la maison mère, alors que ces sociétés n’étaient pas citées dans sa saisine 
initiale. Le Conseil a observé que le saisissant, qui ne pouvait pas connaître, 

11. Idem.
12. Décision confirmée par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 février 2009.
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 préalablement à l’instruction et à l’ouverture du contradictoire, l’identité précise 
des filiales du groupe concerné, signataires des accords litigieux, avait explicite‑
ment demandé, dans un courrier postérieur à sa saisine, que l’instruction et la 
demande de mesures conservatoires soient étendues à diverses sociétés du groupe. 
Le moyen manquait donc en fait. Il a précisé qu’en tout état de cause, en applica‑
tion des dispositions de l’article L. 464‑1 du Code de commerce, le Conseil, qui 
est saisi in rem, peut, après avoir mis les parties en cause en mesure de se défendre 
dans le cadre du débat contradictoire, prendre les mesures conservatoires qui lui 
apparaissent nécessaires. Il s’ensuit que le Conseil n’est pas tenu par la nature des 
demandes du saisissant, qu’il s’agisse de la qualification des pratiques dénoncées, 
du champ de l’analyse ou de l’identité des parties mises en cause dans la saisine 
initiale. Le fait que la saisine ne visait initialement qu’une des filiales du groupe 
ne faisait donc pas obstacle à ce que le Conseil, après avoir communiqué cette 
saisine à d’autres sociétés du groupe et avoir entendu celles‑ci en séance, puisse 
examiner les faits dont ces dernières étaient les auteurs et, le cas échéant, pronon‑
cer des mesures conservatoires à leur encontre (§ 88‑89).

Saisine visant des personnes physiques
Dans la décision 08‑D‑19, le Conseil a déclaré partiellement irrecevable une 
saisine, en ce qu’elle visait, outre des sociétés, des personnes physiques à titre indi‑
viduel. Ces personnes, mandataires sociaux des sociétés visées par la saisine, exer‑
çaient par ailleurs d’autres mandats sociaux au sein d’un groupe également en 
cause, ces cumuls de mandats ayant facilité, selon la saisissante, la mise en place 
d’un accord anticoncurrentiel. Pour autant, aucun comportement autonome déta‑
chable de l’exercice de leurs mandats sociaux n’était reproché à ces individus. Or, 
les dispositions de l’article L. 410‑1 du Code de commerce limitent l’application 
des dispositions du livre IV du même code « à toutes les activités de production, de 
distribution et de services ». Les dispositions du livre IV du Code de commerce ne 
pouvaient donc s’appliquer aux mandataires sociaux d’entreprises visées dans la 
saisine, sans que celle‑ci dénonce, de leur part, un comportement découlant d’une 
activité économique autonome (§ 20‑23).

Qualité et intérêt pour agir du saisissant
Dans la décision 08‑D‑02, le Conseil a écarté le moyen tiré du défaut de qualité 
et d’intérêt à saisir le Conseil de la société saisissante. France Télécom, visée dans 
une saisine de la société Free SAS pour des pratiques jugées anticoncurrentielles 
concernant l’accès à ses infrastructures de génie civil dans le cadre du déploie‑
ment de boucles locales en fibre optique, faisait valoir qu’au sein du groupe Iliad, 
ce n’était pas la plaignante, Free SAS, mais Free Infrastructures SAS qui était 
chargée d’exercer l’activité concernée et qu’en outre Free SAS n’avait pas vocation 
à bénéficier de l’offre d’accès aux infrastructures de génie civil de France Télécom 
qu’elle sollicitait dans sa demande de mesures conservatoires. Le Conseil a observé 
néanmoins que si Free SAS n’était pas actuellement en charge du déploiement 
des nouvelles boucles locales en fibre optique au sein du groupe Iliad, elle avait 
la possibilité, prévue par ses statuts, de devenir elle‑même, en tant qu’opérateur 
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de télécommunications, un acteur de ce secteur. De plus, la concurrence qu’elle 
était en mesure de soutenir sur le marché de la fourniture d’accès à Internet de 
très haut débit dépendait des conditions de déploiement en infrastructures du 
groupe auquel elle appartenait.
Voir aussi supra « Redressement judiciaire, liquidation judiciaire, dissolution de la 
société saisissante » et infra « Irrecevabilité de la saisine et contradictoire ».

Étendue de la saisine
Dans la décision 08‑MC‑01, le Conseil a rappelé qu’étant saisi in rem, il peut, en 
application des dispositions de l’article L. 464‑1 du Code de commerce, après 
avoir mis les parties en cause en mesure de se défendre dans le cadre du débat 
contradictoire, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires. 
Il n’est donc pas tenu par la nature des demandes du saisissant, qu’il s’agisse de 
la qualification des pratiques dénoncées, du champ de l’analyse ou de l’identité 
des parties mises en cause dans la saisine initiale. Le fait que la saisine ne vise 
initialement qu’une des filiales d’un groupe ne fait donc pas obstacle à ce que le 
Conseil, après avoir communiqué cette saisine à d’autres sociétés du groupe et 
les avoir entendues en séance, puisse examiner les faits dont elles sont les auteurs 
et, le cas échéant, prononcer des mesures conservatoires à leur encontre (§ 89).
Dans la décision 08‑D‑06 13, le Conseil a estimé que n’entraient pas dans le cadre 
de sa saisine des pratiques qui étaient postérieures à celle‑ci et qui ne constituaient 
pas la continuité des faits qui y étaient dénoncés (§ 80‑82).
Dans la décision 08‑D‑30 14, le Conseil a rappelé qu’en vertu d’une jurisprudence 
constante, sa saisine in rem pour l’ensemble des faits et des pratiques affectant le 
fonctionnement d’un marché, l’autorise, sans qu’il ait à se saisir d’office, à retenir 
les pratiques révélées par les investigations auxquelles il a été procédé à la suite de 
la saisine qui, quoique non visées expressément dans celle‑ci, ont le même objet 
ou le même effet que celles qui lui ont été dénoncées, et même à retenir, parmi 
ces pratiques, celles qui ont continué après sa saisine (notamment, CA Paris, 
22 février 2005, Société J‑C Decaux) (§ 209).

Saisine d’office
Régularité de la saisine d’office
Compétence et composition de la commission permanente
Dans la décision 08‑D‑12 15, le Conseil a rappelé que le règlement intérieur du 
Conseil prévoit que la minute des décisions – y compris des décisions de saisine 
d’office – est signée par le président de séance et le secrétaire de séance, et en cas 
d’empêchement de ces derniers, respectivement, par un des vice‑présidents (ou le 
membre le plus ancien ayant assisté à la séance), et par le secrétaire du Conseil ou 
un agent délégué par lui (article 10). Le règlement intérieur prévoit encore que le 

13. Décision réformée par la CA Paris (Union nationale des médecins spécialistes confédérés).
14. Un recours a été formé contre cette décision.
15. Idem.
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secrétaire du Conseil ou un agent délégué par lui rédige et signe avec le président 
de séance le procès‑verbal chronologique des séances, qui mentionne le nom des 
personnes présentes (article 9). Ces dispositions apportent aux entreprises qui font 
l’objet d’une notification de griefs après une décision de saisine d’office l’assurance 
que celle‑ci a bien été adoptée selon les règles de collégialité du Conseil, notam‑
ment celles de quorum. En l’occurrence, la requérante n’avançait aucun élément 
permettant de contester l’exactitude des mentions concernant la composition de 
la formation ayant décidé de la saisine d’office (§ 106‑107).

Présence du rapporteur et du rapporteur général lors du délibéré
Dans la décision 08‑D‑12 16, le Conseil a écarté l’argumentation selon laquelle la 
décision de saisine d’office avait été viciée par l’absence au délibéré du rapporteur 
et du rapporteur général. L’article L. 463‑7, alinéa 4, du Code de commerce qui 
dispose que « le rapporteur général, le ou les rapporteurs généraux adjoints et le rap-
porteur assistent au délibéré sans voix délibérative, sauf lorsque le Conseil statue sur des 
pratiques dont il a été saisi en application de l ’article L. 462-5 » ne doit, en effet, pas 
être interprété en ce sens que ces personnes devraient toujours être présentes au 
délibéré, en ayant, selon les cas, voix délibérative ou non. Tout au contraire, cette 
disposition a pour effet d’exclure l’assistance au délibéré du rapporteur général, de 
ses adjoints et des rapporteurs, lorsque le Conseil statue sur des pratiques dont il 
a été saisi en application de l’article L. 462‑5, lequel vise les saisines concernant 
les infractions aux articles L. 420‑1, L. 420‑2 et L. 420‑5 qui peuvent en particu‑
lier déboucher sur des décisions prononçant des injonctions et des sanctions pécu‑
niaires. C’est dans le souci d’assurer le caractère impartial de ces procédures, requis 
notamment par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de 
l’homme et des libertés fondamentales, que le législateur a écarté dans ces procé‑
dures la présence au délibéré des rapporteurs et rapporteurs généraux (§ 108‑109).

Examen des mesures conservatoires
Recevabilité des demandes de mesures conservatoires
L’article R. 464‑1 du Code de commerce (anciennement article 42 du décret du 
30 avril 2002) énonce que « la demande de mesures conservatoires mentionnée à l ’ar-
ticle L. 464-1 du Code de commerce ne peut être formée qu’accessoirement à une saisine 
au fond du Conseil de la concurrence. Elle peut être présentée à tout moment de la pro-
cédure et doit être motivée ». Une demande de mesures conservatoires ne peut donc 
être examinée que pour autant que la saisine au fond ne soit pas irrecevable ou ne 
soit pas rejetée faute d’éléments suffisamment probants, en application, respective‑
ment, des alinéas 1 et 2 de l’article L. 462‑8 du Code de commerce 17 (08‑D‑02 ; 
08‑D‑05 ; 08‑D‑08 ; 08‑D‑10 ; 08‑D‑16 ; 08‑D‑18 ; 08‑D‑19).

16. Idem.
17. « Le Conseil de la concurrence peut déclarer […] la saisine irrecevable pour défaut d’intérêt ou de qualité à 
agir de l’auteur de celle‑ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l’article L. 462‑7, ou s’il estime que les faits invo‑
qués n’entrent pas dans le champ de sa compétence.
Il peut aussi rejeter la saisine […] lorsqu’il estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants ».
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Instruction des mesures conservatoires : respect du contradictoire 
et des droits de la défense
Dans la décision 08‑MC‑01 18, le Conseil a rappelé que, selon une jurispru‑
dence constante (notamment, CA Paris, 12 février 2004, SAEM‑TP et CA Paris, 
28 janvier 2005, Orange Caraïbes), la procédure mise en œuvre pour instruire une 
demande de mesures conservatoires doit être adaptée à l’urgence tout en respec‑
tant le principe du contradictoire : l’instruction doit permettre, dans un temps 
nécessairement restreint, de réunir le plus d’éléments possibles afin d’examiner le 
bien‑fondé de la demande. De ce fait, le volume des observations déposées par les 
parties ne saurait à lui seul justifier qu’elles soient écartées, dès lors que les parties 
ont disposé d’un temps suffisant pour y répondre. En l’espèce, le Conseil a consi‑
déré qu’il n’y avait lieu d’écarter, ni les écritures déposées par la société plaignante 
conformément au calendrier fixé par le rapporteur général, auxquelles ses contra‑
dicteurs avaient pu répondre au terme du délai d’une semaine initialement fixé 
par le rapporteur général, augmenté de surcroît de deux jours supplémentaires, ni 
les pièces complémentaires qu’elle avait produites ultérieurement, six jours avant 
la date de la séance, les parties adverses ayant disposé d’un délai suffisant pour y 
répondre par écrit ou par des observations orales en séance (§ 91‑92).

Conditions d’octroi des mesures conservatoires
Dans la décision 08‑D‑08 19, le Conseil a rappelé que selon les critères dégagés 
par la jurisprudence, notamment l’arrêt Neuf Télécom de la Cour de cassation 
du 8 novembre 2005, le prononcé de mesures conservatoires suppose de démon‑
trer l’existence d’une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du 
secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante dont 
la pratique serait la cause, si cette dernière « est susceptible de constituer une pra-
tique anticoncurrentielle » (§ 31).

Instruction
La notification des griefs
Voir infra « Erreur commise quant aux destinataires de la notification de griefs ».

Le rapport

Modification du grief ou formulation d’un nouveau grief  
au stade du rapport
Dans la décision 08‑D‑12 20, le Conseil a écarté l’argumentation tirée de la for‑
mulation d’un nouveau grief au stade du rapport qui aurait compromis les droits 
de la défense des parties. Les analyses contestées du rapporteur s’inscrivaient 

18. Décision confirmée par la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 février 2009.
19. Un recours a été formé contre cette décision.
20. Idem.
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bien dans le cadre du grief tel que précédemment notifié, notamment en ce qui 
concernait des effets de la pratique sur le marché et le comportement concur‑
rentiel des entreprises. Le Conseil a rappelé que l’article R. 463‑11 du Code de 
commerce, énonce que « le rapport soumet à la décision du Conseil une analyse des 
faits et de l ’ensemble des griefs notifiés ». Ces dispositions ne font nullement obstacle 
au débat contradictoire qui s’ouvre dès la communication des griefs aux parties 
et qui se poursuit tout au long de la procédure, non seulement sur la matérialité 
des faits, mais aussi sur leur analyse par les services d’instruction. Les entreprises 
poursuivies ont ainsi la faculté de présenter des observations sur le rapport. Dans 
ses observations sur le rapport, la société requérante avait d’ailleurs développé 
des arguments concernant les analyses contestées du rapporteur et avait donc été 
en mesure de contester le grief en cause et l’analyse proposée par le rapporteur à 
son soutien (§ 116‑119).

La durée de la procédure (le délai raisonnable)
Dans la décision 08‑D‑30 21, le Conseil a rappelé la jurisprudence constante selon 
laquelle, d’une part, le délai raisonnable doit s’apprécier au regard de l’ampleur et 
de la complexité de la procédure et, d’autre part, la sanction qui s’attache à la vio‑
lation de l’obligation de se prononcer dans un délai raisonnable n’est pas l’annu‑
lation de la procédure mais la réparation du préjudice résultant éventuellement 
du dommage subi, sous réserve toutefois que la conduite de la procédure n’ait pas 
irrémédiablement privé les entreprises mises en cause des moyens de se défendre, 
de telles circonstances devant être appréciées in concreto (en ce sens, notamment, 
CA Paris, 30 janvier 2007, Le Foll‑TP).
En l’espèce, la société n’expliquait pas comment elle aurait été privée du droit de 
se défendre, se bornant à invoquer le départ à la retraite d’un salarié et la dispa‑
rition accidentelle de nombreuses archives rendant difficile la recherche d’élé‑
ments écrits concernant les pratiques (cette dernière circonstance, sans lien avec 
la durée de la procédure, aurait affecté la société en cause quelle que soit la durée 
de celle‑ci). Par ailleurs, la durée de l’instruction s’expliquait à la fois par la com‑
plexité technique de l’espèce, le temps nécessaire à la mise en œuvre de la pro‑
cédure prévue à l’article 22 du règlement 1/2003 pour organiser la coopération 
avec les autorités d’un autre état membre, enfin les délais d’obtention des informa‑
tions utiles pour l’instruction du dossier auprès des entreprises, lesquelles avaient 
demandé, à chaque étape, des délais de réponse supplémentaires. Eu égard à ces 
circonstances, la durée de la procédure n’apparaissait pas excessive (§ 198‑200).

Mise en œuvre de l’article 11 § 3 du règlement CE no 1/2003
L’article 11 § 3 du règlement CE no 1/2003 relatif à la mise en œuvre des règles 
de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE prévoit que lorsqu’elles 
agissent en vertu de ces dispositions, les autorités de concurrence des États 

21. Idem.
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membres informent la Commission européenne par écrit avant ou sans délai après 
avoir initié la première mesure formelle d’enquête. Dans la décision 08‑D‑12 22, 
le Conseil a estimé que l’absence de mise en œuvre de cette disposition, présen‑
tée comme une atteinte à ses droits par une société requérante, était justifiée par 
le fait que les griefs notifiés ne visaient que des infractions au droit national de la 
concurrence, et non au droit communautaire. Les concertations en cause n’avaient 
eu lieu, en effet, qu’entre des entreprises de production implantées en France ou 
au Gabon et avaient seulement concerné la commercialisation en France de leurs 
produits. Ces pratiques n’avaient pas eu pour objet de restreindre les importa‑
tions d’autres États membres ou l’implantation en France d’entreprises établies 
dans ces États. L’effet qu’elles avaient pu, le cas échéant, avoir sur les exportations 
« françaises » vers les autres États membres était manifestement trop indirect et 
diffus pour que l’on puisse considérer que le commerce entre États membres avait 
pu être affecté de manière sensible, comme l’exige l’application de l’article 81 CE 
(voir communication CE portant lignes directrices relatives à la notion d’affecta‑
tion du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, points 20 et suivants). 
Dans ces conditions, la Commission européenne n’aurait pas pu, en tout état de 
cause, « dessaisir » le Conseil de la concurrence, comme le prétendait la requé‑
rante, à supposer qu’une telle configuration ait pu être plus favorable à cette der‑
nière, comme elle le laissait entendre (§ 110‑112).

Contradictoire, droits de la défense, égalité des armes, 
impartialité, loyauté, séparation des autorités d’instruction 
et de décision
Absence d’audition d’une entreprise mise en cause
Voir infra « Instruction à charge – Déloyauté dans la conduite de l’instruction » (08‑D‑30).

Erreur commise quant aux destinataires de la notification de griefs
Dans la décision 08‑D‑23, le Conseil a considéré que l’erreur ayant consisté à 
adresser la notification de griefs à des personnes physiques au lieu et place des 
sociétés dont elles étaient les gérants, mais toutefois à l’adresse de ces entreprises, 
n’avait porté atteinte ni au principe du contradictoire ni à la régularité de la procé‑
dure, dès lors que ces notifications avaient été reçues par les entreprises réellement 
mises en cause qui y avaient répondu en intervenant au besoin volontairement et 
qui avaient donc été à même de faire valoir leur défense (en ce sens, CA, 4 juillet 
1990). Les personnes physiques mentionnées à tort dans la notification de griefs 
ont été mises hors de cause (§ 25‑26).

22. Idem.
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Information des parties / Accès au dossier
Remise de DVD-Rom aux parties
Dans la décision 08‑D‑32 23, le Conseil a rappelé que la réalisation et l’envoi d’un 
DVD‑Rom au stade de la notification de griefs ne sont qu’une facilité supplé‑
mentaire offerte aux entreprises qui conservent la possibilité de venir consulter le 
dossier au Conseil (en ce sens, 06‑D‑04). En l’espèce, l’intégralité des pièces au 
dossier à la date de la notification des griefs avait été envoyée dans un format élec‑
tronique aux parties afin d’en faciliter l’exploitation. Avait également été transmis 
un DVD‑Rom, pour rendre plus aisée la consultation des pièces. Outre ces facili‑
tés informatiques, les parties avaient eu la possibilité de venir consulter le dossier 
dans les conditions fixées par l’article L. 463‑2 du Code de commerce (§ 187‑188).

Transmission du procès-verbal de non-contestation des griefs
Dans la décision 08‑D‑32 24, le Conseil a précisé qu’aucune disposition n’impose 
d’adresser aux autres parties, avant le rapport, un procès‑verbal de non‑contesta‑
tion de griefs qui n’engage que l’entreprise qui le signe (§ 189).

Délais pour répondre aux griefs
Insuffisance du délai
Dans la décision 08‑D‑32 25, le Conseil a écarté le moyen tiré de l’insuffisance 
du délai légal de deux mois imparti pour répondre à la notification des griefs. Il a 
rappelé les dispositions de l’article L. 463‑2 du Code de commerce. En outre, en 
l’espèce, aucune demande de prolongation des délais n’avait été formulée (§ 187).

Irrecevabilité de la saisine et contradictoire
Dans la décision 08‑D‑16 26, le Conseil a rappelé qu’en application du principe 
du contradictoire qui, aux termes de l’article L. 463‑1 du Code de commerce, 
régit l’instruction et la procédure devant le Conseil de la concurrence, la partie 
saisissante doit, avant toute décision d’irrecevabilité, être mise à même de s’expli‑
quer sur les critiques pouvant être formulées à l’encontre de sa saisine (en ce sens, 
CA Paris, 10 mars 1988, Groupement national des carrossiers réparateurs) (§ 29).

Égalité des armes : délais accordés respectivement aux parties 
et aux autorités de concurrence
Le Conseil a écarté, dans la décision 08‑D‑30 27, l’argumentation tirée d’une dis‑
proportion entre les délais d’instruction et les délais d’exercice des droits de la 
défense. Le Conseil a relevé que les droits de la défense ne peuvent s’exercer, dans 

23. Idem.
24. Idem.
25. Idem.
26. Idem.
27. Idem.
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une procédure pleinement contradictoire, que lorsque l’avancement de l’instruction 
met les parties en état de présenter leurs explications sur tous les points impor‑
tants du dossier. Or, une telle exigence aboutit à une instruction nécessairement 
longue. En outre, l’intéressée ne pouvait soutenir qu’elle n’avait découvert le dossier 
qu’après la réception du rapport alors que les nombreux actes d’instruction (envois 
de questionnaire) lui avaient permis d’être pleinement éclairée sur l’évolution de 
l’instruction et de préparer à l’avance sa défense (§ 202 28).

Impartialité / Loyauté / Instruction à charge et à décharge

Instruction à charge – Déloyauté dans la conduite de l ’instruction

Dans la décision 08‑D‑30 29, le Conseil a rejeté l’argumentation mettant en cause 
la loyauté et l’impartialité du rapporteur auquel il était reproché de ne pas avoir 
répondu à tous les moyens des parties dans son rapport mais d’avoir, en revanche, 
repris les arguments fallacieux du plaignant et d’avoir refusé d’entendre une des 
sociétés mises en cause. Selon une jurisprudence constante, le rapporteur fonde la 
notification de griefs sur les faits qui lui paraissent de nature à en établir le bien‑
fondé et dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la conduite de ses investi‑
gations. Lorsque l’affaire résulte d’une saisine directe par une entreprise et que 
des griefs sont notifiés, il est inévitable que la position du rapporteur soit, dans 
une certaine mesure, proche de celle du plaignant. Ce ne peut donc être, en soi, 
un indice de partialité. Par ailleurs, le rapporteur n’est pas tenu de répondre à 
tous les arguments en réponse à la notification de griefs, le contradictoire étant 
respecté dès lors que les parties peuvent, tout au long de la procédure, présenter 
leurs observations et que le Conseil, après avoir examiné les éléments de fait et 
de droit portés à sa connaissance, motive sa décision de telle manière que la cour 
d’appel puisse répondre aux moyens soulevés par les parties (notamment, CA Paris, 
24 janvier 2006, Ordre des avocats au barreau de Marseille, et CA Paris, 4 avril 
2006, Truffaut). Enfin, la circonstance que le rapporteur n’aurait pas tenu compte 
de documents qui, selon les parties, venaient au soutien de leur défense ou aurait 
commis des erreurs factuelles, ne démontrait pas davantage la partialité de l’ins‑
truction, dès lors qu’il était loisible à ces sociétés d’en faire état dans la discus‑
sion sur le bien‑fondé des griefs. Enfin, l’absence d’audition d’une partie mise en 
cause, à laquelle, au demeurant, plusieurs questionnaires écrits avaient été adres‑
sés, ne démontrait pas davantage le caractère déloyal de l’instruction : en effet, en 
vertu d’une jurisprudence constante (notamment, CA Paris, 14 janvier 2003, SA 
Bouygues), le fait qu’une entreprise n’ait pas été l’objet d’investigations aux stades 
de l’enquête et de l’instruction est, en l’absence d’obligation légale en la matière, 
sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’à compter de la noti‑
fication de griefs et lors des différentes phases de la procédure, cette entreprise 
a été mise en mesure de faire valoir ses observations en temps utile (§ 204‑207).

28. Voir aussi, Cass. com., 13 juillet 2004, no 03‑11.430 e. a., DTP terrassement et Cass. com., 22 février 2005, 
no 03‑20.928, Socarel.
29. Un recours a été formé contre cette décision.
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De même, dans la décision 08‑D‑32 30, le Conseil a écarté le moyen tiré de la par‑
tialité du rapporteur, accusé de ne s’être pas appuyé sur des éléments à décharge. 
Le rapporteur fonde la notification des griefs sur les faits qui lui paraissent de 
nature à en établir le bien‑fondé et le fait que la notification des griefs ne cite pas 
tous les éléments qui n’ont pas été retenus comme indices des pratiques anticon‑
currentielles ne peut faire grief aux entreprises, dès lors que celles‑ci ont accès à 
l’ensemble de la procédure et ont toute latitude pour apporter les éléments qui 
paraissaient utiles à leur défense 31 (§ 192).

Présence du rapporteur au délibéré du Conseil
Voir supra « Régularité de la saisine d’office » et « Présence du rapporteur et du rappor-
teur général lors du délibéré de la saisine d’office ».

Non-contestation des griefs (transaction)
Contestation de la régularité de la procédure
Dans la décision 08‑D‑32 32, le Conseil a précisé qu’une partie mise en cause qui 
demande le bénéfice du III de l’article L. 464‑2 du Code de commerce ne peut 
ensuite invoquer la « nullité » de la notification de griefs au motif que celle‑ci 
aurait été mal orientée. Un tel moyen n’est, en effet, pas compatible avec le béné‑
fice de la procédure de non‑contestation des griefs. En l’espèce, l’entreprise inté‑
ressée, interrogée en séance, avait finalement indiqué qu’elle renonçait à soutenir 
cette argumentation (§ 213).

Contradictoire dans la procédure de transaction
Aucune disposition n’impose d’adresser aux parties, avant le rapport, un procès‑
verbal de non‑contestation de griefs, qui n’engage que l’entreprise qui l’a signé 
(08‑D‑32 33).

Clémence
Recevabilité des éléments issus de la procédure de clémence
Dans la décision 08‑D‑32 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
du négoce des produits sidérurgiques 34, le Conseil, pour écarter l’argumenta‑
tion des sociétés mises en cause qui contestaient le principe de l’utilisation des 
déclarations et documents communiqués par le demandeur au bénéfice de la clé‑
mence, a rappelé l’analyse qu’il avait adoptée dans la décision 06‑D‑09, confir‑
mée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 avril 2007 ( JH Industrie) : il 
découle de « la lettre même des dispositions du IV de l ’article L. 464-2 du Code de 

30. Idem.
31. Notamment, CA Paris, 24 janvier 2006, Ordre des avocats au barreau de Marseille.
32. Un recours a été formé contre cette décision.
33. Idem.
34. Idem.
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commerce […] que l ’entreprise demandant le bénéfice de la clémence doit apporter au 
Conseil de la concurrence tous éléments d’information, sans qu’il en soit précisé la forme 
et la nature, lui permettant d’établir la pratique dénoncée et d’identifier ses auteurs. 
Ces éléments d’information peuvent être constitués de preuves documentaires (docu-
ments internes à l ’entreprise, comptes rendus de réunions…) que l ’entreprise peut com-
pléter par des explications synthétisées dans un ou plusieurs mémoires versés à l ’appui 
de sa demande, ou de déclarations orales ». A été rappelé également le caractère ino‑
pérant de l’argumentation consistant à contester la recevabilité des déclarations 
spontanées d’un tiers à l’origine d’une affaire au motif qu’elles seraient motivées 
par un esprit de vengeance ou par une volonté de déstabilisation du secteur : les 
raisons d’une telle démarche sont sans incidence sur la validité de la procédure 
(voir, en ce sens, 03‑D‑12 confirmée, sur ce point, par CA Paris, 25 novembre 
2003, Prefall. Les pièces et déclarations communiquées dans les conditions fixées 
par le IV de l’article L. 464‑2 du Code de commerce sont, par conséquent, rece‑
vables sans qu’il soit besoin de rechercher la motivation de l’entreprise qui les 
apporte : il appartient seulement au Conseil d’apprécier leur vraisemblance, en 
les confrontant aux autres pièces du dossier. L’examen de la valeur probante des 
déclarations, distinct de celui de leur recevabilité, relève de l’analyse du bien‑fondé 
des griefs notifiés (§ 184‑185).

Preuve des pratiques anticoncurrentielles

Faisceau d’indices
« Il résulte d’une pratique décisionnelle et d’une jurisprudence constantes que “la preuve 
de pratiques anticoncurrentielles peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, 
soit d’un faisceau d’indices constitués par le rapprochement de divers éléments recueillis 
en cours d’instruction qui peuvent être tirés d’un ou plusieurs documents ou déclara-
tions et qui, pris isolément, peuvent ne pas avoir un caractère probant”. Les indices 
retenus doivent constituer un faisceau, c’est-à-dire être “graves, précis et concordants” » 
(08‑D‑22) (§ 102).

Dans la décision 08‑D‑30 35, le Conseil a rappelé que selon la jurisprudence, 
pour établir l’existence d’une infraction aux articles L. 420‑1 du Code de com‑
merce et 81 du traité CE, il n’est pas exigé que chacun des éléments de preuve 
réunis permette, à lui seul, d’établir l’infraction. Il suffit que tous les éléments de 
preuve, considérés dans leur ensemble, répondent à cette condition, en recou‑
rant à la méthode du faisceau d’indices graves, précis et concordants. En effet, 
comme l’a rappelé la Cour de justice des communautés européennes dans un 
arrêt du 25 janvier 2007 (Sumitomo Metal Industries Ltd), dans la mesure où la 
plupart des accords et pratiques interdits par le droit de la concurrence présen‑
tent un caractère clandestin, les documents afférents sont fragmentaires et rares. 
L’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit donc être déduite 

35. Idem.
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d’une série d’éléments matériels ou d’indices qui, considérés ensemble, peuvent, 
en l’absence d’une autre explication plausible, constituer la preuve d’une infrac‑
tion aux règles de la concurrence (§ 388).
Dans la décision 08‑D‑30 36, le Conseil a estimé que la preuve de l’antériorité de 
la concertation par rapport au dépôt de l’offre peut être déduite, à défaut de date 
certaine apposée sur un document, de l’analyse de son contenu et du rapproche‑
ment de celui‑ci avec des éléments extrinsèques, et notamment avec le résultat 
des appels d’offres (§ 100).

Valeur probante des indices
Document régulièrement saisi
Le Conseil a rappelé, dans la décision 08‑D‑15, qu’un document régulièrement 
saisi, quel que soit le lieu où il l’a été, est opposable à l’entreprise qui l’a rédigé, à 
celle qui l’a reçu et à celle qui y est mentionnée et peut être utilisé comme preuve 
d’une concertation ou d’un échange d’informations entre entreprises, le cas échéant, 
par le rapprochement avec d’autres indices concordants (§ 99). Les mêmes prin‑
cipes ont été rappelés dans la décision 08‑D‑30 (§ 250).

Valeur probante du rapport administratif d’enquête
Dans la décision 08‑D‑32 37, le Conseil a rappelé que le rapport administratif d’en‑
quête constitue un document de synthèse auquel aucune disposition législative ou 
réglementaire n’attache de force probante (en ce sens, 07‑D‑48). C’est donc en 
vain qu’une partie mise en cause invoquait, sur le terrain de la preuve, le rapport 
administratif d’enquête qui développait une analyse qui lui était favorable (§ 374).

Imputabilité des pratiques
Modification de la structure, de la situation juridique, 
de la dénomination ou de l’activité de l’entreprise auteure 
des pratiques
Dans le cas de transformations intervenues dans la structure d’exploitation des 
entreprises ayant pris part à des pratiques anticoncurrentielles, le Conseil de la 
concurrence, suivant en cela les solutions de la jurisprudence communautaire 38 
qui ont été reprises par les juridictions nationales de contrôle, a dégagé les prin‑
cipes applicables en matière d’imputabilité de pratiques anticoncurrentielles :
– la responsabilité du comportement infractionnel de l’entreprise suit d’abord 

la personne morale : en conséquence, tant que la personne morale respon‑
sable de l’exploitation de l’entreprise qui a mis en œuvre les pratiques subsiste 

36. Idem.
37. Idem.
38. Notamment, arrêt du TPICE, 17 décembre 1991, Enichem Anic Spa.
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juridiquement, c’est elle qui doit assumer la responsabilité de ces pratiques, 
même si les éléments matériels et humains ayant concouru à la commission 
de la pratique sont cédés à une tierce personne ;

– en revanche, lorsque la personne morale responsable de l’exploitation de l’en‑
treprise a juridiquement disparu, les pratiques doivent être imputées à la per‑
sonne morale à laquelle l’entreprise a juridiquement été transmise, c’est‑à‑dire 
à la personne morale qui a reçu les droits et obligations de la personne auteure 
des pratiques ;

– enfin, si aucune autre personne n’a reçu transmission de ses droits et obliga‑
tions, les pratiques sont imputées à l’entreprise qui assure, en fait, sa continuité 
économique et fonctionnelle (08‑D‑09 39) (§ 211).

Ces principes ont été mis en application à plusieurs reprises.

Dans la décision 08‑D‑15, le Conseil a imputé les pratiques à l’entreprise qui en 
était l’auteure et qui subsistait après que son capital et son fonds de commerce 
aient été cédés. Il a estimé qu’il ne pouvait pas faire application, en l’espèce, de la 
jurisprudence Aalborg (CJCE, 7 janvier 2004, Aalborg) selon laquelle, même si 
la société auteure des pratiques anticoncurrentielles subsiste juridiquement, l’in‑
fraction peut être imputée à la société qui a repris son activité, dès lors que ces 
deux entreprises font partie du même groupe et forment une même entité éco‑
nomique. En l’espèce, la personnalité juridique de la société auteure des pratiques, 
qui avait changé de dénomination depuis la commission des pratiques, subsistait 
toujours : elle devait, dès lors, assumer la responsabilité des pratiques qu’elle avait 
mises en œuvre (§ 113‑114).

Voir aussi décisions 08‑D‑30 40 pour l’imputation des pratiques à une société 
assurant la continuité fonctionnelle d’une société disparue, 08‑D‑32 41 pour 
 l’imputation des pratiques à des sociétés ayant absorbé les sociétés ayant mis en 
œuvre les pratiques (§ 466).

Structure administrative sans personnalité morale
Dans la décision 08‑D‑09 42, le Conseil a imputé les comportements de la régie 
municipale des pompes funèbres de Lyon, non pas au syndicat intercommunal 
créé par les villes de Lyon et Villeurbanne aux fins de gérer leurs services funé‑
raires et qui assurait la continuité économique et fonctionnelle de la régie, mais 
à la ville de Lyon. En effet, la régie municipale était une structure administrative, 
non dotée de la personnalité morale, de la ville de Lyon et c’était donc cette der‑
nière qui devait se voir imputer les pratiques reprochées, même si l’activité liti‑
gieuse était désormais exercée par le syndicat (§ 210‑211).

39. Décision confirmée par un arrêt de la CA Paris du 31 mars 2009 (Pompes funèbres Viollet).
40. Un recours a été formé contre cette décision.
41. Un recours a été formé contre cette décision.
42. Décision confirmée par un arrêt de la CA Paris du 31 mars 2009 (Pompes funèbres Viollet).
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Imputabilité de pratiques à un syndicat
Dans la décision 08‑D‑32 43, le Conseil a écarté l’argumentation d’une organisa‑
tion syndicale selon laquelle la sanction simultanée d’un syndicat et de ses adhé‑
rents (personnes morales) reviendrait à sanctionner deux fois les mêmes faits et 
serait donc contraire au principe non bis in idem. En effet, la règle non bis in idem 
ne peut valablement être invoquée pour échapper à des situations dans lesquelles 
deux personnes morales distinctes sont poursuivies pour avoir participé aux mêmes 
pratiques prohibées (en ce sens, 06‑D‑03). Conformément à une jurisprudence 
constante, les syndicats professionnels représentant des entreprises exerçant une 
activité économique sur un marché, peuvent se voir imputer des pratiques d’en‑
tentes anticoncurrentielles dès lors qu’il est démontré qu’ils y ont adhéré (en ce 
sens, 04‑D‑49) (§ 470‑471).

Autonomie des sociétés
Imputabilité entre société mère et filiale
Dans la décision 08‑D‑30 44, le Conseil a rappelé que, selon une jurisprudence 
constante, les pratiques mises en œuvre par une société filiale lui sont imputables 
pour autant qu’elle soit suffisamment autonome de la société qui la contrôle en 
ce qui concerne la mise en œuvre des pratiques qui lui sont reprochées. La filiale 
doit être en mesure de définir sa propre stratégie commerciale, financière ou tech‑
nique et, en particulier, de mettre en œuvre les pratiques en s’affranchissant du 
contrôle hiérarchique de la société dont elle dépend. Ainsi, au sein d’un groupe, 
une pratique d’entente sera imputée, soit à une filiale en raison de son rôle effec‑
tif dans la réalisation de la concertation, soit à la société mère, si la filiale ne fait 
qu’exécuter des décisions prises par cette dernière.

Imputation des pratiques aux filiales
En l’espèce, le Conseil a estimé que les pratiques d’entente sur l’approvisionnement 
en kérosène d’Air France à La Réunion devaient être imputées, au sein du groupe 
Total, à deux filiales : la société Total Réunion dont la responsabilité n’était pas 
contestée, mais également la société Total Outre‑Mer qui rejetait toute responsa‑
bilité dans les pratiques en cause en affirmant qu’elle n’avait qu’un rôle de centrali‑
sation et de coordination des appels d’offres. Le Conseil a estimé que de nombreux 
documents saisis établissaient qu’une salariée de Total Outre‑Mer était intervenue 
dans le déroulement de l’appel d’offres, notamment en servant de contact avec les 
sociétés concurrentes. Avait également été mis en évidence le rôle de Total Outre‑
Mer dans la préparation des réponses aux appels d’offres de Total Réunion. En 
revanche, le Conseil a écarté la responsabilité de la société Air Total International, 
filiale de la holding Total SA, qui assurait la facturation des achats ou ventes réa‑
lisés du fait du résultat des appels d’offres : son rôle dans la négociation des appels 

43. Un recours a été formé contre cette décision.
44. Idem.
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d’offres était limité à l’exécution du mandat ad hoc défini par Total Réunion. De 
même, il a exclu la responsabilité de Total France et Total SA, dont le contrôle 
hiérarchique était trop global et trop éloigné pour limiter l’autonomie des filiales 
opérationnelles, Total Réunion et Total Outre‑mer, en ce qui concerne la commer‑
cialisation du kérosène et les réponses aux appels d’offres à La Réunion.
Au sein des groupes Chevron et Exxon, le Conseil a écarté, pour les mêmes raisons, 
la responsabilité des maisons mères. Il a retenu celle de la filiale Chevron Global 
Aviation, division qui avait défini la stratégie commerciale de façon pleinement 
autonome. Cette société n’était pas une société de plein exercice mais une simple 
division. Toutefois, la jurisprudence considère que « la notion d’entreprise comprend 
toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique 
de cette entité et de son mode de financement » (CJCE, 23 avril 1991, aff. C‑41/90 ; 
TPICE, 22 octobre 1997, aff. jointes T‑213/95 et T‑18/96) : peuvent ainsi être 
qualifiées d’entreprise au sens du droit de la concurrence, aussi bien des personnes 
physiques et morales que des entités dépourvues de la personnalité juridique 
comme une succursale, une agence ou tout autre démembrement d’une société, 
à condition que soit démontrée précisément l’autonomie de l’entité en question. 
Chevron Global Aviation, ayant répondu à l’appel d’offres en définissant sa stra‑
tégie commerciale de façon pleinement autonome, devait être regardé comme 
une entreprise au sens du droit de la concurrence. Cette division ayant disparu et 
sa continuité fonctionnelle étant désormais assurée par une autre division intitu‑
lée Chevron Products Company, c’est à celle‑ci que les pratiques ont été impu‑
tées, conformément à une jurisprudence constante (Cass. com., 28 février 2006, 
no 05‑12.138 45). Pour Exxon, le Conseil a estimé que la responsabilité de Esso 
SAF, filiale française du groupe, découlait du fait que les pratiques émanaient 
des salariés de cette entreprise, même s’ils étaient détachés chez EMAIL, société 
qui n’avait joué qu’un rôle de mandataire pour le compte de la société Esso SAF, 
laquelle avait effectivement vendu du carburéacteur à Air France (§ 496‑511).
Dans la décision 08‑D‑25 46, le Conseil a mis hors de cause la maison mère à 
laquelle les griefs avaient été imputés, en même temps qu’à la filiale auteure des 
pratiques. Il a considéré que la maison mère, holding du groupe, n’intervenait 
pas dans la détermination des politiques commerciales et financières de sa filiale 
qui définissait seule ses orientations stratégiques. En particulier, les contrats de 
distribution, dont une des clauses faisait l’objet de la procédure, étaient conçus, 
négociés et conclus en toute autonomie par la filiale (sur la question, voir notam‑
ment 05‑D‑69) (§ 28‑29).
Dans la décision 08‑D‑33 47, le Conseil a mis hors de cause la société mère et 
imputé les pratiques aux filiales qui les avaient mises en œuvre, estimant que 
celles‑ci avaient eu un large pouvoir de décision autonome quant à leur compor‑
tement sur le marché (§ 121).

45. « Le principe de la continuité économique et fonctionnelle de l’entreprise s’applique quel que soit le mode juridique de 
transfert des activités dans le cadre desquelles elles ont été transférées. »
46. Un recours a été formé contre cette décision.
47. Idem.
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Voir aussi décision 08‑D‑32 48 (§ 448).

Imputation des pratiques aux maisons mères
Dans la décision 08‑D‑32 49, le Conseil a imputé à des sociétés mères les pra‑
tiques mises en œuvre par des filiales, compte tenu de l’absence d’autonomie de 
ces dernières (§ 465, 467‑468).

Délégation de pouvoirs au directeur d’un établissement secondaire
Dans la décision 08‑D‑33, le Conseil a considéré que la délégation de pouvoirs 
qu’avait reçue le directeur d’un établissement secondaire ne permettait pas d’im‑
puter les pratiques à ce dernier. Cette délégation de pouvoirs, qui avait conféré 
au directeur les pouvoirs nécessaires à la gestion d’établissements secondaires, 
n’apportait pas la preuve d’une autonomie suffisante de cette structure, qui aurait 
exigé qu’il soit affranchi des directives et contrôles et jouisse de la pleine liberté 
de contracter, de décider de l’utilisation des fonds et des investissements, ainsi que 
de la gestion de son personnel. L’établissement en cause, qui par son statut d’éta‑
blissement secondaire constituait certes une entité distincte du siège de la société 
et était dirigé par un préposé ayant le pouvoir de nouer des rapports juridiques 
avec les tiers, demeurait cependant dans la dépendance des organes centraux de 
la société pour la définition d’une stratégie commerciale, industrielle, technique 
et financière et ne disposait donc pas d’une autonomie suffisante pour pouvoir 
répondre des griefs notifiés.
En effet, la Cour de cassation, qui a précisé que la charge de la preuve repose sur 
la société qui invoque la responsabilité de son agence locale, a également posé 
les principes permettant d’apprécier le degré d’autonomie des structures locales. 
Pour constituer une entreprise, la structure locale doit disposer d’une autonomie 
lui permettant de définir sa propre stratégie commerciale, financière et technique 
et de s’affranchir du contrôle hiérarchique du siège. À cet égard, la Cour de cas‑
sation (Cass. com., 3 mai 1995, no 93‑17.144, Entreprise Industrielle) a notam‑
ment précisé qu’une délégation de pouvoirs, donnant à un directeur d’agence locale 
le pouvoir d’agir dans les domaines juridique et technique mais ne comportant 
aucune précision sur l’autonomie financière et économique de cette agence, ne 
permettait pas de la qualifier d’entreprise.
Par conséquent, quelle que soit l’ampleur de la délégation de pouvoirs consentie au 
responsable d’une structure locale, cette dernière n’est considérée comme consti‑
tuant une entreprise que s’il est démontré que ce responsable n’est pas un salarié 
soumis au pouvoir hiérarchique de la société mère, ou qu’il est contractuellement 
et effectivement affranchi des directives émanant de celle‑ci et de son contrôle et 
qu’il dispose de la pleine liberté de contracter, de décider de sa propre politique d’in‑
vestissement, de sa propre gestion de son personnel et de sa propre stratégie com‑
merciale, industrielle, technique et financière (en ce sens, 01‑D‑14) (§ 122‑128).

48. Idem.
49. Idem.
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Les marchés pertinents
La délimitation du marché pertinent est essentielle en droit de la concurrence, car 
elle permet d’apprécier, d’une part, le pouvoir de marché d’une entreprise, c’est‑
à‑dire sa capacité à augmenter ses prix au‑delà du prix concurrentiel sans que la 
baisse des ventes qui en résulte annule la hausse des profits escomptés et, d’autre 
part, les effets des pratiques mises en œuvre. Enfin, la circonscription du marché 
pertinent permet de quantifier, tout au moins en partie, le dommage à l’écono‑
mie conduisant à l’évaluation des sanctions.
Le Conseil a donné, dans ses rapports précédents, la définition suivante du marché 
pertinent : « Le marché, au sens où l ’entend le droit de la concurrence, est défini comme 
le lieu sur lequel se rencontrent l ’offre et la demande pour un produit ou un service spéci-
fique. En théorie, sur un marché, les unités offertes sont parfaitement substituables pour 
les consommateurs qui peuvent ainsi arbitrer entre les offreurs lorsqu’il y en a plusieurs, 
ce qui implique que chaque offreur est soumis à la concurrence par les prix des autres. À 
l ’inverse, un offreur sur un marché n’est pas directement contraint par les stratégies de 
prix des offreurs sur des marchés différents, parce que ces derniers commercialisent des 
produits ou des services qui ne répondent pas à la même demande et qui ne constituent 
donc pas, pour les consommateurs, des produits substituables. Une substituabilité parfaite 
entre produits ou services s’observant rarement, le Conseil regarde comme substituables 
et comme se trouvant sur un même marché les produits ou services dont on peut raison-
nablement penser que les demandeurs les considèrent comme des moyens alternatifs entre 
lesquels ils peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande » (08‑D‑03 ; 08‑D‑08).
La délimitation du marché pertinent doit donc procéder de l’examen des carac‑
téristiques objectives du produit en cause mais aussi des conditions de concur‑
rence et de structure de la demande et de l’offre.
Cette définition peut varier au fil du temps, à mesure que les caractéristiques des 
produits et des services évoluent et que les possibilités de substitution, du côté 
de la demande ou de l’offre, se modifient. Dès lors, le Conseil apprécie le marché 
dans sa situation contemporaine des pratiques.
La délimitation du marché pertinent se fait en deux étapes : dans un premier 
temps, le Conseil identifie les biens et services qui s’échangent sur ce marché ; 
dans un second temps, il définit la zone géographique concernée.
S’agissant de la détermination du marché pertinent dans le cadre du contrôle des 
concentrations, le lecteur est invité à se reporter aux développements consacrés à 
cette notion au chapitre relatif aux concentrations infra.
Enfin, le Conseil a rappelé que lorsque les pratiques qui ont fait l’objet de la noti‑
fication de griefs sont recherchées au titre de la prohibition des ententes, il n’est 
alors pas nécessaire de définir le marché avec la même précision qu’en matière 
d’abus de position dominante ; il suffit que le marché soit apprécié avec suffisam‑
ment de précision pour permettre d’apprécier les effets des pratiques incrimi‑
nées (08‑D‑32).
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Le marché pertinent de produit ou de service
Le marché est défini comme le lieu sur lequel se rencontrent l’offre et la demande 
pour un produit ou un service spécifique. Une substituabilité parfaite s’observant 
rarement, le Conseil considère que sont substituables et par conséquent se situent 
sur un même marché, les produits et les services dont on peut raisonnablement 
penser que les demandeurs les regardent comme des moyens entre lesquels ils 
peuvent arbitrer pour satisfaire une même demande (08‑D‑23 ; 08‑D‑20).

Substituabilité du point de vue des demandeurs
Si la substituabilité de différents biens ou services entre eux se mesure, en prin‑
cipe, au moyen des élasticités‑prix croisées de ces différents biens ou services, la 
mesure précise de ces élasticités n’est pas disponible pour la plupart des biens 
ou services. Le Conseil les apprécie donc de manière qualitative en se fondant 
sur différents indices tels que la nature du bien, l’utilisation qui en est faite, les 
caractéristiques de l’offre (les stratégies de commercialisation mises en place par 
les offreurs, comme la différenciation des produits ou celle des modes de distri‑
bution), l’environnement juridique, les différences de prix ou les préférences des 
demandeurs. Tous ces indices permettent d’apprécier quel serait le comportement 
du demandeur en cas de hausse relative du prix des biens ou services en cause. 
L’analyse des marchés pertinents est donc souvent complexe et suppose de croiser 
plusieurs critères d’analyse (faisceau d’indices) (08‑D‑10).

Identité et caractéristiques des demandeurs

Caractéristiques des demandeurs
Les marchés sont analysés en tenant compte de l’identité et du comportement 
des clients. Ces comportements peuvent différer d’un groupe de demandeurs à 
l’autre, modifiant ainsi les structures du marché.
Ainsi, le Conseil a pu circonscrire le marché pertinent du transport professionna‑
lisé assis. La spécificité de la demande sur ce marché est liée au fait qu’il n’y a pas 
d’acheteur‑consommateur mais un patient qui suit la prescription d’un médecin. 
Le particularisme de la demande sur ce marché est fondé sur trois éléments prin‑
cipaux : d’abord, le fait que le prix des courses en taxi est réglementé ; puis, que le 
patient est peu sensible au prix de ces courses puisque, grâce à la prise en charge 
par les différents systèmes d’assurance santé, il n’en supporte pas le coût ; enfin, il 
appartient au médecin de prescrire le mode de transport (08‑D‑23).
Dans une décision relative au secteur de la prévoyance funéraire, le Conseil a dis‑
tingué, au sein des marchés de contrats de prévoyance, deux sous‑marchés : les 
contrats personnalisés souscrits par des personnes d’âge relativement élevé qui 
exigent une définition précise des prestations funéraires et le marché des contrats 
de prévoyance standardisés qui sont principalement souscrits par des personnes 
plus jeunes qui cherchent une formule de financement des obsèques à l’avance 
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afin d’épargner le coût à leur famille, sans exiger une identification précise des 
prestations funéraires (08‑D‑14).

De même, le Conseil a mis en évidence deux marchés de produits différents du 
marché global des services funéraires proposés aux familles :

– le marché répondant à la demande des établissements de soin ou de séjour ne 
disposant pas de chambre mortuaire et qui souhaitent organiser le départ des 
corps des personnes décédées en leur sein vers une chambre funéraire lorsque 
les familles ne prennent pas elles‑mêmes en mains à bref délai les opérations 
funéraires ;

– le marché répondant à la demande d’organisation d’obsèques de la part de leurs 
familles pour les défunts qui ont été transportés en chambre funéraire dans les 
conditions caractérisant le marché évoqué supra. Les conditions de la demande 
des familles pour l’organisation des funérailles dans ces circonstances sont le 
plus souvent nettement différentes de celles dans lesquelles cette demande s’ex‑
prime lorsque le défunt s’est éteint à son domicile ou lorsque la famille a pris 
elle‑même en mains à bref délai après le décès les opérations funéraires quand 
celui‑ci est intervenu dans un établissement de soins ou de séjour (08‑D‑09).

Enfin, le Conseil a été à nouveau amené à statuer sur des pratiques intervenant 
dans des marchés émergents pour lesquels une demande particulière peut être 
identifiée mais dont les contours sont encore diffus au moment où il statue. Ainsi, 
saisi d’une demande de mesures conservatoires présentée par la société Free et 
concernant l’accès aux infrastructures de génie civil de France Télécom dans le 
cadre du déploiement de boucles locales optiques résidentielles de type FTTh, le 
Conseil a estimé qu’il pourrait être envisageable, dans un futur proche, de consta‑
ter l’existence, au sein du marché de l’Internet haut débit, d’un marché plus spéci‑
fique. On pourrait être amené à distinguer l’accès à l’Internet haut débit classique 
de l’accès au marché visant à satisfaire la demande d’une certaine catégorie d’in‑
ternautes pour des débits plus élevés que ceux autorisés par l’ADSL, en émission 
et en réception (08‑D‑02).

Distinction entre marché amont et marché aval

L’existence de groupes distincts de demandeurs est également un indice utile dans 
la délimitation d’un marché pertinent.

Statuant sur des pratiques mises en œuvre par la Fédération nationale des Gîtes 
de France, le Conseil a distingué, concernant l’hébergement en milieu rural, un 
marché amont sur lequel interviennent les organismes décernant des labels aux 
hébergements saisonniers et un ou plusieurs marchés aval sur lesquels se rencon‑
trent l’offre des propriétaires de logement et la demande des vacanciers (08‑D‑03).

Dans une décision 08‑D‑16, le Conseil a distingué le marché amont de la loca‑
tion d’emplacements pour l’exploitation de cabines de photographies d’identité, 
du marché aval de la photographie d’identité.
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Appels d’offres et marché pertinent
Dans le cas de pratiques d’entente relevées dans le cadre de réponses à des appels 
d’offres, chaque consultation est considérée comme un marché en soi, la demande 
étant circonscrite dans chacun des cahiers des charges (08‑D‑15 ; 08‑D‑22 ; 
08‑D‑24 ; 08‑D‑05 ; 08‑D‑29).
Notons que les années précédentes, le Conseil a apporté deux nuances à ce prin‑
cipe général.
En premier lieu, le Conseil a rappelé que, si plusieurs appels d’offres constituent 
des marchés pertinents différents, une entente organisée à un échelon plus vaste 
que chacun des marchés considérés peut être sanctionnée si elle conduit les entre‑
prises qui y sont présentes à s’en répartir illicitement les parts. Dans un arrêt du 
14 janvier 2003, la cour d’appel de Paris avait ainsi estimé : « Considérant que 
chaque marché public passé selon la procédure de l ’appel d’offres constitue un marché de 
référence, résultant de la confrontation concrète, à l ’occasion de l ’appel d’offres, d’une 
demande du maître de l ’ouvrage et des propositions faites par les candidats qui répon-
dent à l ’appel ; considérant que si cette circonstance permet de délimiter et d’identifier 
le marché de référence, peuvent néanmoins être sanctionnées en application de l ’article 
L. 420-1 du Code de commerce, non seulement les pratiques anticoncurrentielles affec-
tant exclusivement ce marché, mais aussi l ’entente organisée à un échelon plus vaste que 
chacun des marchés considérés et produisant des effets sur lesdits marchés, en ce qu’elle 
conduit les entreprises qui y sont présentes à s’en répartir illicitement les parts. » Des 
ententes peuvent donc être appréciées au niveau d’un marché global composé de 
plusieurs appels d’offres, lots ou sous‑marchés.
En second lieu, le Conseil a rappelé que, s’agissant de l’appréciation de la domi‑
nance d’une entreprise, l’analyse du marché pertinent n’est pas limitée à ces marchés 
instantanés que constituent les appels d’offres. En effet, pour déterminer si une 
entreprise active dans un secteur qui fonctionne par appel d’offres détient une 
position dominante, il peut être pertinent de retenir non pas le marché particulier 
résultant du croisement d’un appel d’offres et des soumissions qui ont été dépo‑
sées en réponse, mais le marché plus général où sont actifs l’ensemble des opéra‑
teurs susceptibles de répondre à l’appel d’offres concerné (07‑D‑38).

Nature ou fonction organique d’un produit, ses caractéristiques 
physiques et matérielles
Les demandeurs peuvent considérer que différents biens ou services sont ou ne 
sont pas substituables entre eux, eu égard à la nature ou aux caractéristiques des 
biens et services concernés. Ces éléments sont en effet essentiels aux yeux des 
demandeurs.
Dans une affaire 08‑D‑20, le Conseil a relevé, pour caractériser le marché per‑
tinent des « blocs à lécher » que la forte compression confère aux blocs à lécher 
une résistance qui conduit les éleveurs à les distinguer des compléments miné‑
raux, présentés en poudre, semoulette ou granulés, difficilement utilisables dans 
les pâturages.
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De même, le Conseil a estimé, dans une décision relative à des pratiques dans le 
secteur des monographies touristiques, que ces ouvrages, lorsqu’ils portent sur un 
site ou un thème particulier, ne sont pas substituables du point de vue de la demande 
par rapport à d’autres ouvrages consacrés à un autre site, une autre région, ou une 
thématique différente. En effet, ceux‑ci ne répondent pas aux mêmes besoins ou 
au même usage. Dans une décision de défaut d’éléments suffisamment probants, 
le Conseil a donc identifié trois marchés de produits distincts, correspondant à 
des monographies touristiques dont le prix était inférieur à dix euros et qui étaient 
consacrées à trois sites touristiques différents (08‑D‑08).

Modalités de distribution
Dans une décision 08‑D‑25, le Conseil a rappelé que les produits cosmétiques et 
d’hygiène corporelle vendus sur conseil pharmaceutique se distinguent des autres 
produits cosmétiques en raison de la spécificité de leur mode de commercialisa‑
tion. En effet, ces produits ne peuvent, en vertu de la loi, être vendus que dans les 
officines. La vente hors pharmacie n’est autorisée que dans les parapharmacies ou 
les parfumeries dans lesquelles est présent un diplômé en pharmacie (08‑D‑25).

Différences de prix
Un écart de prix substantiel et durable entre différents produits peut être un indice 
de non‑substituabilité entre ces derniers et donc de non‑appartenance au même 
marché (08‑D‑08).
Dans une affaire relative à des pratiques mises en œuvre par des filiales de la 
société Compagnie financière et de participation Roullier, le Conseil a estimé qu’il 
existe un marché spécifique des « pierres à lécher » différent de celui des blocs de 
sel pur, seaux et bassines en raison notamment des écarts de prix existant entre 
ces compléments minéraux, ce qui les rend peu substituables aux yeux des utili‑
sateurs professionnels (08‑D‑20).

Substituabilité de l’offre
Le Conseil s’appuie parfois sur des indices relatifs aux possibilités d’entrée sur 
le marché, c’est‑à‑dire à la substituabilité de l’offre, lorsqu’ils confortent l’analyse 
faite dans un premier temps de la substituabilité de la demande.

Le marché géographique
La délimitation d’un marché de produits s’entend sur une zone géographique 
définie, soit parce que l’analyse faite du comportement de la demande n’est valable 
que sur cette zone géographique, soit parce qu’il s’agit de la zone géographique 
à l’intérieur de laquelle les demandeurs se procurent ou peuvent se procurer le 
produit ou service en question. Il s’agit de la zone géographique sur laquelle un 
pouvoir de monopole pourrait effectivement être exercé, sans être exposé à la 
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concurrence d’autres offreurs situés dans d’autres zones géographiques ou à celle 
d’autres biens ou services.

En d’autres termes, le marché géographique pertinent comprend le territoire sur 
lequel les entreprises concernées sont engagées dans l’offre de biens et services en 
cause et sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes. 
Il ne comprend pas les zones géographiques voisines dès lors que les conditions 
de concurrence y diffèrent de manière appréciable.

Dimension régionale ou locale

Particularités de la zone géographique
Les particularités d’une zone géographique donnée peuvent également amener à 
délimiter à un niveau local, le marché géographique pertinent.

Dans une décision 08‑D‑30, le Conseil a estimé, s’inspirant de la jurisprudence 
de la Commission européenne (affaire Comp/M. 1628, 9 février 2000), que les 
conditions particulières pour l’approvisionnement en kérosène à l’escale de l’île de 
La Réunion devaient conduire à définir un marché géographique pertinent corres‑
pondant à cette seule escale. Pour l’escale de La Réunion, l’absence de substitua‑
bilité du côté de l’offre (en raison des infrastructures essentielles pour le stockage 
et l’avitaillement) et de la demande (les compagnies aériennes ne pouvant s’ap‑
provisionner ailleurs en raison de la durée des vols) conduit à la définition d’un 
marché limité au seul aéroport.

Statuant sur des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’édition et de la vente 
de monographies touristiques, le Conseil a estimé que le marché géographique à 
retenir contenant les monographies touristiques dédiées à un site particulier est 
un marché local. En effet, le Conseil a relevé que ce n’est qu’à de très rares excep‑
tions près que les acheteurs se procurent les ouvrages concernés ailleurs que sur 
place ou à proximité (08‑D‑08).

Dimension nationale
La dimension nationale du marché est retenue lorsque l’offre et la demande se 
présentent de manière uniforme et continue sur l’ensemble du territoire national.

Dans une décision relative à des pratiques mises en œuvre par la Fédération natio‑
nale des Gîtes de France et le réseau « Bienvenue à la ferme », le Conseil a reconnu 
la particularité du marché de la labellisation des gîtes et chambres d’hôtes en rete‑
nant qu’il possède une dimension nationale puisque le label est accordé par des 
organismes nationaux ou disposant de filiales en France et couvrant l’intégralité 
du territoire. De même, il a estimé que le marché de la labellisation des presta‑
tions de découverte des activités de la ferme revêtait aussi un caractère national 
puisque le label est accordé par des organismes nationaux couvrant l’ensemble du 
territoire (08‑D‑03).
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Le Conseil a rappelé qu’il convient de distinguer le marché des prestations funé‑
raires du marché de la prévoyance funéraire car le premier a une dimension locale 
et le second une dimension nationale. En effet la demande sur le marché des 
prestations funéraires est souvent formulée en urgence par les familles alors que 
la demande sur le marché de la prévoyance funéraire émane du futur défunt qui 
dispose de plus de temps pour s’informer (08‑D‑14).

Les ententes illicites
Forme des ententes prohibées
L’article L. 420‑1 du Code de commerce prohibe :
« Même par l ’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de 
France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre 
ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, 
ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :
1° Limiter l ’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
2° Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artifi-
ciellement leur hausse ou leur baisse ;
3° Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès 
technique ;
4° Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »

Ententes horizontales
Les ententes horizontales, qui sont nouées entre des entreprises situées au même 
niveau de la chaîne commerciale, peuvent revêtir des formes très diverses telles 
que, par exemple, des ententes de prix ou de marges entre entreprises concur‑
rentes, des fixations de barèmes de prix par des organismes professionnels, des 
échanges d’informations avant le dépôt d’offres dans le cadre d’appel à la concur‑
rence, des concertations entre entreprises dans le but d’entraver l’accès au marché 
de nouveaux concurrents.
En 2008, le Conseil a été conduit à se prononcer sur la plupart de ces cas de figure.
Les articles L. 464‑6‑1 et L. 464‑6‑2 du Code de commerce, dans la rédaction 
issue de l’article 24 de l’ordonnance no 2004‑274 du 25 mars 2004 portant sim‑
plification du droit et des formalités pour les entreprises, permettent au Conseil 
d’exonérer des accords ou pratiques horizontales, quand « la part de marché cumulée 
détenue par les entreprises ou organismes parties à l ’accord ou à la pratique en cause ne 
dépasse pas […] 10 % sur l ’un des marchés affectés par l ’accord ou la pratique lorsqu’il 
s’agit d’un accord entre les entreprises ou organismes qui sont des concurrents, existants 
ou potentiels, sur l ’un des marchés en cause » et quand les pratiques ne visent pas des 
contrats passés en application du Code des marchés publics et ne comportent pas 
de restrictions caractérisées de concurrence, identiques aux restrictions caractérisées 
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énumérées au considérant 11 de la Communication relative aux accords d’im‑
portance mineure de la Commission européenne, en date du 22 décembre 2001, 
c’est‑à‑dire notamment, celles qui imposent des prix de revente, celles qui ins‑
tituent des protections territoriales absolues ou celles qui restreignent les livrai‑
sons croisées entre distributeurs.

Groupements d’entreprises
Le Conseil de la concurrence a rappelé, à de multiples reprises, que la constitu‑
tion par des entreprises indépendantes et concurrentes, de groupements, en vue de 
répondre à un appel d’offres, n’est pas illicite en soi. De tels groupements peuvent 
avoir un effet proconcurrentiel s’ils permettent à des entreprises, ainsi regroupées, 
de concourir, alors qu’elles n’auraient pas été en état de le faire isolément, ou de 
concourir sur la base d’une offre plus compétitive. Ils peuvent, à l’inverse, avoir un 
effet anticoncurrentiel s’ils provoquent une diminution artificielle du nombre des 
entreprises candidates ou dissimulent une entente anticoncurrentielle de prix ou 
de répartition des marchés. Si l’absence de nécessités techniques et économiques 
de nature à justifier ces groupements peut faire présumer leur caractère anticon‑
currentiel, elle ne suffit pas à apporter la preuve d’un tel caractère.
Dans une décision 08‑D‑22 du 9 octobre 2008, le Conseil a estimé que les cabi‑
nets de géomètres‑experts du Haut‑Rhin avaient constitué des groupements anti‑
concurrentiels en vue de l’attribution de plusieurs marchés publics portant sur les 
prestations foncières ou topographiques « nécessaires à la réalisation des routes dépar-
tementales du Haut-Rhin », lancés par le conseil général du Haut‑Rhin.
Il a estimé que ces groupements n’étaient pas justifiés économiquement, consta‑
tant un surdimensionnement considérable de ces entreprises au regard de la charge 
de travail réelle demandée pour la réalisation de ces travaux, une absence totale 
de mutualisation des moyens entre membres des groupements, et enfin, se basant 
sur les déclarations de certains cabinets, reconnaissant explicitement l’objet anti‑
concurrentiel des groupements.
Le Conseil constate que si certains cabinets ne pouvaient concourir qu’en parti‑
cipant à un groupement, la taille des trois groupements qui avaient soumissionné 
dans le cadre des marchés litigieux, excédait à l’évidence des proportions écono‑
miquement justifiées. « Cette disproportion [était] telle qu’elle ne [pouvait] s’expliquer 
par le fait que certaines entreprises se sont positionnées sur plusieurs marchés et auraient 
pu se trouver en situation de devoir répartir leur capacité de travail ».
L’existence d’une forte corrélation a été observée par le Conseil entre le chiffre 
d’affaires d’un cabinet et sa capacité de travail, mesurée par ses effectifs. Ainsi, 
considéré au regard de leur chiffre d’affaires global sur l’année, chacun des trois 
groupements est apparu très largement dimensionné au regard de la charge 
moyenne de travail requise par le conseil général pour les travaux fonciers entre 
les années 2000 et 2007. La charge de travail annuelle imposée par chacun des 
marchés fonciers est toujours inférieure à 3 % de la capacité de travail totale de 
chaque groupement. S’agissant du groupement témoin envisagé par le Conseil, 
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dont la taille aurait été inférieure de moitié au plus petit des groupements obser‑
vés, la charge de travail imposée par chacun des marchés fonciers aurait été tou‑
jours inférieure à 5 % de sa capacité de travail. Pendant la période sous revue, 
ce groupement témoin aurait été suffisant pour répondre aux besoins mensuels 
du conseil général, dans de bonnes conditions et même en tenant compte de l’ir‑
régularité des commandes. Même les rares périodes de pics de commandes n’ont 
dépassé qu’une seule fois 40 % de la capacité opérationnelle de ce groupement 
témoin. En général, les pics n’ont pas dépassé 20 % des capacités de ce groupement.
Le responsable d’un cabinet a d’ailleurs reconnu disposer, comme d’autres des 
moyens humains et techniques pour exécuter seul un marché : « Le fait de nous 
présenter en groupement nous a permis de ne pas être rivaux sur cet appel d’offres […]. »
Certains cabinets reconnaissent que la réponse en groupement permet de se répar‑
tir les marchés : « Le chiffre d’affaires au sein du groupement se répartit de façon aléa-
toire. En fonction des commandes. On n’a pas prévu une règle de répartition à l ’avance. 
On gère l ’urgence. »
Les cabinets membres des trois groupements étudiés n’ont mutualisé ni leurs 
équipes ni leur matériel pour l’exécution des marchés et n’ont procédé par suite à 
aucun investissement commun, que ce soit en termes d’achat de matériel ou de 
formation professionnelle.
En revanche, dans une décision 08‑D‑28 du 3 décembre 2008, le Conseil a estimé 
que le recours aux groupements par les entreprises soumissionnaires à un marché 
à bons de commande relatif à l’entretien des chaussées, lancé par la DDE d’Ille‑
et‑Vilaine, se justifiait par la nécessité, pour les entreprises, de mutualiser les coûts 
de transport des granulats. La DDE avait en effet adopté un mode de tarification 
forfaitaire du transport. Alors qu’auparavant les entreprises candidates propo‑
saient un prix du transport au kilomètre effectivement parcouru, la forfaitisation 
du transport a obligé les soumissionnaires à optimiser leurs coûts de transport, 
étant précisé que des différences importantes subsistaient s’agissant de la distance 
moyenne entre les chantiers à livrer et les diverses carrières susceptibles de les livrer.
Le Conseil a souligné que « le caractère forfaitaire du prix de transport instauré par 
la DDE fin 2001 était de nature à inciter les entreprises soumissionnaires à optimiser 
les coûts liés au transport et donc à entraîner une baisse de la dépense pour l ’acheteur 
public, mais il a également accru l ’intérêt que pouvaient avoir les entreprises à présenter 
des offres en groupements, ceux-ci permettant de minimiser les distances à parcourir ».

Entreprises appartenant à un même groupe
Le Conseil de la concurrence a clarifié à plusieurs reprises les conditions dans 
lesquelles des entreprises appartenant à un même groupe peuvent soumission‑
ner à un appel d’offres.
Selon une jurisprudence constante, les dispositions prohibant les ententes illicites 
ne s’appliquent pas aux accords intragroupes, dès lors que les filiales ne disposent 
pas d’une autonomie commerciale.
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Le Conseil en a tiré trois conséquences :
– il est possible pour des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou 

financiers, mais disposant d’une autonomie commerciale, de présenter des 
offres distinctes et concurrentes, à la condition de ne pas se concerter avant le 
dépôt des offres ;

– il est possible pour des entreprises ayant entre elles des liens juridiques ou 
financiers, mais disposant d’une autonomie commerciale, de renoncer, généra‑
lement ou ponctuellement, à cette autonomie commerciale à l’occasion d’une 
mise en concurrence et de se concerter, pour décider quelle sera l’entreprise 
qui déposera une offre ou pour établir cette offre, à la condition de ne déposer 
qu’une seule offre ;

– en revanche, si de telles entreprises déposent plusieurs offres, la pluralité de 
ces offres manifeste l’autonomie commerciale des entreprises qui les présen‑
tent et l’indépendance de ces offres. Mais, si ces offres multiples ont été établies 
en concertation, ou après que les entreprises ont communiqué entre elles, ces 
offres ne sont plus indépendantes. Dès lors, les présenter comme telles trompe 
le responsable du marché sur la nature, la portée, l’étendue ou l’intensité de la 
concurrence et cette pratique a, en conséquence, un objet ou, potentiellement, 
un effet anticoncurrentiel. Il est, par ailleurs, sans incidence sur la qualification 
de cette pratique que le responsable du marché ait connu les liens juridiques 
unissant les sociétés concernées, dès lors que l’existence de tels liens n’implique 
pas nécessairement la concertation ou l’échange d’informations.

Dans une décision 08‑D‑29 du 3 décembre 2008, le Conseil a, une nouvelle 
fois, fait application de cette jurisprudence en sanctionnant les sociétés Girod et 
SMAB, qui avaient des liens juridiques et financiers pour avoir déposé des offres 
concomitantes mais distinctes dans le cadre des marchés analysés.
Au cours de la période sous revue, les sociétés Girod et SMAB, exerçant toutes 
deux leur activité dans le secteur de la menuiserie, métallerie et serrurerie, prin‑
cipalement au profit d’opérateurs publics, constituaient un groupe d’entreprises, 
en raison de l’unicité de contrôle et de direction des deux sociétés par la même 
personne physique. La société SMAB était détenue quasi exclusivement par 
cette personne (99,9 %) et la société Girod était détenue majoritairement (67 %) 
par cette dernière, directement et au travers de ses participations dans une autre 
société. En outre, les deux sociétés utilisaient les mêmes locaux, les mêmes moyens 
administratifs et logistiques.
Ces deux sociétés ont répondu à 24 appels d’offres relatifs à des marchés publics 
d’entretien de menuiserie, métallerie et serrurerie, lancés entre 2002 et 2005 par 
des personnes morales d’Île‑de‑France (départements, hôpitaux, office HLM). 
Elles ont ainsi manifesté leur autonomie commerciale et l’indépendance de leurs 
offres, alors que celles‑ci avaient été élaborées en concertation de manière centra‑
lisée par le dirigeant des deux sociétés et n’étaient plus indépendantes. Ce procédé 
leur a permis de contourner ou de desserrer les contraintes des règlements de 
consultation. En effet, dans certains marchés, une entreprise ne pouvait obtenir 
plus d’un lot dans la même spécialité. La présentation par Girod et SMAB d’offres 
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fictivement indépendantes par recours à divers procédés simulant l’autonomie des 
offres et des entreprises leur a permis d’obtenir plusieurs lots et a abusé les ache‑
teurs publics dans le cadre des différents marchés. Ceux‑ci ont été trompés sur 
l’intensité réelle de la concurrence comme l’attestent la réduction du taux d’in‑
tensité concurrentielle constaté par le Conseil, et le dépôt d’offres de couverture 
réciproques.

Ententes verticales
Les ententes verticales se rencontrent généralement à l’intérieur de réseaux de 
distribution, organisés par un fournisseur ou un franchiseur ou, plus générale‑
ment, dans le cadre des relations, quelles qu’en soient les formes juridiques, nouées 
entre des entreprises situées à des niveaux différents de la chaîne commerciale.
Par ailleurs, conformément à la jurisprudence communautaire, le Conseil admet le 
principe selon lequel des contrats d’exclusivité identiques passés entre des fournis‑
seurs et leurs distributeurs qui, considérés individuellement, ne poseraient pas de 
problèmes de concurrence, peuvent, par leur effet cumulatif, devenir anticoncur‑
rentiels lorsque l’accès au marché s’en trouve limité ou les parts de marché figées.
En 2008, le Conseil n’a pas sanctionné en tant que tel l’effet cumulatif de contrats 
identiques.

Preuves des ententes prohibées

Distinction entre un simple parallélisme de comportement 
et une entente
Un simple parallélisme de comportement ne suffit pas à démontrer une entente.
Toutefois, un parallélisme de comportement peut constituer un indice, qui, cor‑
roboré par d’autres éléments de preuve, démontre l’existence d’une entente (voir 
supra décision 08‑D‑30, « Accords de partage de marchés »).

Démonstration de l’accord de volontés constitutif d’une entente
La démonstration d’une entente suppose d’abord la démonstration d’un accord 
de volontés entre deux ou plusieurs entreprises.
Dans une décision 08‑D‑12 du 21 mai 2008 relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de la production du contreplaqué, le Conseil a rappelé que, 
s’agissant de la preuve tirée de la participation d’entreprises à des réunions à objet 
anticoncurrentiel, il fallait distinguer deux situations (voir aussi décision 07‑D‑48 
du 18 décembre 2007 ; 06‑D‑03 du 9 mars 2006 et 04‑D‑07 du 11 mars 2004) :
« – celle dans laquelle la concertation anticoncurrentielle se déroule au cours de réunions 
tenues dans le cadre statutaire d’une organisation professionnelle ;
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– celle dans laquelle l ’entente est mise au point au cours de réunions informelles, de 
nature le plus souvent occulte ou secrète, auxquelles participent de leur propre initia-
tive les entreprises concurrentes. »
Le Conseil explicite cette distinction plus longuement :
« Dans le premier cas, le standard de preuve est plus exigeant. Le seul fait d’avoir par-
ticipé à une réunion tenue dans le cadre statutaire d’une organisation professionnelle 
[…] dont l ’ordre du jour aurait dans les faits évolué vers un objet anticoncurrentiel, ne 
suffit pas à caractériser l ’adhésion des entreprises à l ’entente. En effet, dans un tel cas, 
l ’entreprise régulièrement convoquée n’est pas en mesure de connaître l ’objet anticon-
currentiel de cette réunion. » Il faut donc, dans ce contexte, que l’adhésion de l’en‑
treprise à l’objet anticoncurrentiel soit démontrée par un indice supplémentaire 
tel que, par exemple, la diffusion des consignes arrêtées, l’application des mesures 
décidées lors de cette réunion ou encore la participation de l’entreprise à une autre 
réunion ayant le même objet anticoncurrentiel.
Dans le second cas, le standard de preuve est le même que le standard commu‑
nautaire, rappelé par le juge communautaire dans l’arrêt Suiker Unie UA (CJCE, 
16 décembre 1975, 114‑73) :
« Une entreprise doit s’abstenir rigoureusement de participer à des prises de contact, 
directes ou indirectes, avec ses concurrents en vue d’échanger sur les politiques commer-
ciales et notamment les prix des biens ou des services qu’elle offre sur le marché. Ce type 
de réunion informelle, généralement secrète et d’ailleurs abritée derrière des noms de code 
(“le Club”, la “réunion des confrères”) qui tente de dissimuler le véritable objet pour lequel 
sont conviés dirigeants ou responsables commerciaux d’entreprises concurrentes à l ’ini-
tiative de l ’une d’entre elles, n’appelle qu’une réponse de la part des entreprises : refuser 
d’y participer ou, si la bonne foi du participant est surprise, se distancier sans délai et 
publiquement du mécanisme anticoncurrentiel dont la réunion est le support. » Dans ce 
cas, la participation, même passive, d’une entreprise à une seule réunion, suffit à 
démontrer son adhésion à l’entente. Ce genre de réunion occulte entre concurrents, 
dont le véritable ordre du jour est dissimulé, est prohibé. Dès lors, les entreprises 
doivent soit refuser de s’y rendre, soit s’en distancier publiquement et sans délai.
Les entreprises sanctionnées dans la décision 08‑D‑12 relèvent du premier cas de 
figure. Elles ont, au sein de l’Union des fabricants de contreplaqué (UFC), parti‑
cipé, de manière continue et sur de longues périodes à des réunions lors desquelles 
étaient déterminés de concert les taux et les dates, identiques, des hausses de leurs 
tarifs pour le contreplaqué exotique type okoumé, ainsi qu’une grille commune 
conduisant à une structure tarifaire identique et rigide pour tous ces fabricants. 
Cette grille fondait leurs écarts tarifaires pour les différentes dimensions et qua‑
lités de panneaux de contreplaqué exotique, limitant ainsi la concurrence entre 
elles. Elles ont toutes participé à de nombreuses réunions et appliqué effective‑
ment ces hausses de prix.
De même, le Conseil a rappelé et appliqué ces critères dans une décision 08‑D‑32 
du 16 décembre 2008, par laquelle il a sanctionné onze entreprises du négoce de 
produits sidérurgiques et le syndicat majoritaire de la profession, la Fédération 
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française de distribution des métaux, pour avoir mis en place, entre 1999 et 2004, 
une entente sur les prix ainsi que sur la répartition des marchés et des clients.
Les entreprises sanctionnées et le syndicat relevaient, dans cette affaire, du second 
cas de figure. En effet, bien que certaines des réunions à objet anticoncurren‑
tiel auxquelles avaient participé les membres du cartel aient, pour certaines, pris 
place sous couvert d’une organisation syndicale, France Négoce Aciers, les réu‑
nions concernées ne pouvaient être considérées comme des « réunions tenues dans 
le cadre statutaire d’une organisation professionnelle » et « dont l ’ordre du jour aurait 
dans les faits évolué vers un objet anticoncurrentiel », comme le requiert la première 
hypothèse. Aucune de ces réunions, tant nationales (« Club poutrelles », « commis-
sions produits plats », « réunion des présidents de régions », « déjeuners des directeurs 
commerciaux », « dîners des présidents »…) que régionales (réunions locales, com‑
missions poutrelles régionales…), n’était prévue dans les statuts du syndicat ou 
ne relevait de l’activité syndicale de France Négoce Aciers. Le syndicat avait en 
réalité servi de lieu de rencontre et de support logistique à la concertation, dans 
laquelle ses représentants ont joué un rôle actif. Il a été utilisé afin de dissimuler 
sous une apparente licéité le véritable objet pour lequel étaient conviés, en toute 
connaissance de cause, les dirigeants ou responsables commerciaux d’entreprises 
concurrentes.
Dans une décision 08‑D‑33 du 16 décembre 2008, le Conseil a sanctionné plu‑
sieurs entreprises pour s’être, à l’avance, partagé les lots d’un marché de renouvel‑
lement des circuits spéciaux de transport scolaire organisé par le conseil général 
de Savoie, au cours de réunions préparatoires ayant eu lieu avant la remise des 
offres. Ces réunions avaient pour but que chacun retrouve à peu près les lots attri‑
bués précédemment et un volant d’activité comparable. Le Conseil a estimé que 
les entreprises ayant participé à au moins une réunion à objet anticoncurrentiel 
avaient participé à l’entente.

Participants aux ententes
Nature des participants
Si dans la majorité des cas, les ententes anticoncurrentielles sont le fait de sociétés 
commerciales, de telles pratiques peuvent aussi avoir pour auteur ou pour partici‑
pant, des entités qui ne sont pas des sociétés, mais qui interviennent sur le marché 
et sont, à ce titre, des entreprises au regard du droit de la concurrence.
Au cours de l’année 2008, le Conseil a ainsi été conduit à examiner des pratiques 
mises en œuvre par des organismes ou syndicats professionnels tels que des syn‑
dicats de médecins [l’Union des médecins spécialistes confédérés (UMESPE), la 
Confédération des syndicats médicaux français (CSMF), la Fédération des méde‑
cins de France (FMF), le Syndicat des médecins libéraux (SML), le Syndicat 
des gynécologues‑obstétriciens de France (SYNGOF), le Syndicat national des 
psychiatres privés (SNPP), le Syndicat national des pédiatres français (SNPF)] 
(décision 08‑D‑06 du 2 avril 2008), le Syndicat des artisans et entrepreneurs de 
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taxis des Alpes‑de‑Haute‑Provence (cf. décision 08‑D‑23 du 15 octobre 2008), 
la Fédération française de distribution des métaux (cf. décision 08‑D‑32 du 
16 décembre 2008).

Rôle des organisations et associations professionnelles
Une association professionnelle ou un syndicat sort de sa mission de défense de 
ses adhérents lorsqu’il se livre à des pratiques anticoncurrentielles.
Dans une décision 08‑D‑06 du 2 avril 2008, le Conseil rappelle qu’en vertu d’une 
jurisprudence constante, tant nationale que communautaire, « une entente peut résul-
ter de tout acte émanant des organes d’un groupement professionnel, tel qu’un règlement 
professionnel, un règlement intérieur, un barème ou une circulaire. Ainsi, l ’élaboration 
et la diffusion, à l ’initiative d’une organisation professionnelle, d’un document destiné 
à l ’ensemble de ses adhérents, constituent une action concertée ».
Il résulte de cette jurisprudence que lorsqu’un ordre professionnel, sortant de la 
mission de service public qui lui est conférée en tant qu’ordre professionnel, adresse 
à des tiers un courrier ou une note dans lequel il se livre à une interprétation de 
la législation applicable à son activité, il intervient dans une activité de services 
entrant dans le champ d’application de l’article L. 410‑1 du Code de commerce. 
En l’espèce, l’Union des médecins spécialistes confédérés (UMESPE) s’est livrée 
à une interprétation de l’article 12 du règlement conventionnel minimal (RCM) 
dans le but d’inciter les médecins spécialistes à utiliser largement ou systémati‑
quement dans certaines circonstances le droit au dépassement exceptionnel de 
tarifs. Dès lors, les consignes données par cet organisme de relèvement des tarifs 
au moyen de l’utilisation du dépassement exceptionnel constituent une entente 
prohibée par l’article L. 420‑1 du Code de commerce.
De même, se rend responsable d’une entente anticoncurrentielle, un syndicat d’ar‑
tisans taxis qui invite ses adhérents à procéder à leur inscription sur les listes d’at‑
tente des communes du département et à renouveler chaque année cette demande, 
dans le seul but de faire obstacle à l’attribution d’une autorisation de stationne‑
ment à une nouvelle entreprise de taxi (cf. décision 08‑D‑23 du 15 octobre 2008).
Le syndicat est poursuivi, en plus des entreprises qui en sont membres, lorsque 
le syndicat a joué dans la pratique un rôle distinct des entreprises en cause.
Dans une décision 08‑D‑32 du 16 décembre 2008, le Conseil a sanctionné 
la Fédération française de distribution des métaux (FFDM) pour avoir, avec onze 
entreprises du négoce de produits sidérurgiques, mis en place entre 1999 et 2004 
un cartel sur les prix ainsi que sur la répartition des marchés et des clients.
Le Conseil a constaté dans cette décision que le syndicat avait joué dans la concer‑
tation un rôle actif qui dépassait la simple fourniture d’un support logistique : il 
a collecté et diffusé des informations utiles au fonctionnement de l’entente, a par‑
ticipé aux réunions (dont les réunions de pilotage de l’entente impliquant les trois 
grands groupes leaders de l’entente). Le Conseil souligne que « ce faisant, le syn-
dicat a dévoyé l ’agrément qu’il a reçu du SESSI pour la collecte de données statistiques 
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et méconnu sa mission particulière d’assistance et de conseil qui aurait dû l ’inciter à 
mettre ses adhérents en garde contre le caractère manifestement anticoncurrentiel de leur 
comportement ». Le Conseil a aussi noté que la participation distincte du syndi‑
cat par rapport à celle de ses adhérents s’était également matérialisée par le com‑
portement de son secrétaire général, qui avait personnellement assisté à un grand 
nombre de réunions et était intervenu dans les régions pour préciser et consoli‑
der le fonctionnement du dispositif de l’entente.
En droit communautaire, un organisme professionnel n’est pas qualifié d’associa‑
tion d’entreprises lorsqu’il prend des décisions dans l’exercice de compétences délé‑
guées par l’État et étroitement contrôlées par lui, à savoir des « mesures de caractère 
étatique ». Ces dernières échappent dans ce cas au droit de la concurrence appli‑
cable aux entreprises. En revanche, les décisions prises de façon indépendante par 
cet organisme sont, quant à elles, soumises au droit de la concurrence.
Relèvent du premier cas de figure, et ne constituent pas des ententes anticoncur‑
rentielles, les décisions des organismes professionnels consultés en matière éco‑
nomique par les pouvoirs publics avant d’arrêter une réglementation économique 
ou chargés de déterminer une telle réglementation, en fonction de critères d’in‑
térêt général : les pouvoirs publics conservent un pouvoir de contrôle et de réfor‑
mation des décisions prises à cet effet.
Pendant l’année 2008, le Conseil n’a pas eu à connaître de telles pratiques.

Ententes anticoncurrentielles
Concertations ou ententes à l’occasion d’appels d’offres publics
Ce qui a été qualifié d’anticoncurrentiel
Le Conseil a rappelé, dans plusieurs considérants de principe, sa pratique déci‑
sionnelle en la matière.
« À de multiples reprises le Conseil de la concurrence a rappelé, en matière de marchés 
publics sur appels d’offres, qu’il est établi que des entreprises ont conclu une entente anti-
concurrentielle dès lors que la preuve est rapportée, soit qu’elles sont convenues de coor-
donner leurs offres, soit qu’elles ont échangé des informations antérieurement à la date 
où le résultat de l ’appel d’offres est connu ou peut l ’être (voir notamment les décisions 
03-D-10 du 20 février 2003 relative à des pratiques constatées lors d’un appel d’offres 
lancé par le Port autonome de Marseille et 03-D-19 du 15 avril 2003 relative à des 
pratiques relevées sur le marché des granulats dans le département de l ’Ardèche). Ces 
pratiques peuvent avoir pour objet de fixer les niveaux de prix auxquels seront faites 
les soumissions, voire même de désigner à l ’avance le futur titulaire du marché, en le 
faisant apparaître comme le moins disant. Mais de simples échanges d’informations 
portant sur l ’existence de compétiteurs, leur nom, leur importance, leur disponibilité en 
personnel ou en matériel, leur intérêt ou leur absence d’intérêt pour le marché considéré, 
ou les prix qu’ils envisagent de proposer, altèrent également le libre jeu de la concur-
rence en limitant l ’indépendance des offres. Alors que les maîtres d’ouvrage organisent 
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un appel d’offres afin d’obtenir, par le jeu de la concurrence, la meilleure offre, conformé-
ment aux prescriptions du Code des marchés publics lorsqu’il s’agit d’acheteurs publics, 
ces pratiques ont pour effet d’élever artificiellement les prix des prestations concernées.
La preuve de l ’existence de telles pratiques, qui sont de nature à limiter l ’indépendance 
des offres, condition normale du jeu de la concurrence, peut résulter en particulier d’un 
faisceau d’indices constitué par le rapprochement de diverses pièces recueillies au cours de 
l ’instruction, même si chacune des pièces prises isolément n’a pas un caractère suffisam-
ment probant (voir notamment les décisions 01-D-17 du 25 avril 2001 relative à des 
pratiques anticoncurrentielles dans les marchés d’électrification de la région du Havre et 
01-D-20 du 4 mai 2001 relative à des pratiques relevées concernant plusieurs marchés 
de travaux de peinture et d’étanchéité dans le département de l ’Indre-et-Loire).
Par ailleurs, un document régulièrement saisi, quel que soit le lieu où il l ’a été, est oppo-
sable à l ’entreprise qui l ’a rédigé, à celle qui l ’a reçu et à celles qui y sont mentionnées 
et peut être utilisé comme preuve d’une concertation ou d’un échange d’informations 
entre entreprises, le cas échéant par le rapprochement avec d ’autres indices concor-
dants (cour d’appel de Paris, 18 décembre 2001, SA Bajus Transport ; Cour de cassa-
tion, 12 janvier 1993, société Sogea). La preuve de l ’antériorité de la concertation par 
rapport au dépôt de l ’offre peut être déduite, à défaut de date certaine apposée sur un 
document, de l ’analyse de son contenu et du rapprochement de celui-ci avec des éléments 
extrinsèques, et notamment avec le résultat des appels d’offres (cour d’appel de Paris, 
2 avril 1996, société Pro Gec SA). »

Échange d’informations, participation à des réunions de concertation, 
antérieurement au dépôt des offres
Dans une décision 08‑D‑13 du 11 juin 2008, le Conseil a estimé que la société 
Onet Services et les sociétés membres du groupe Spid (Spid, Spid Anjou, Haute‑
Mayenne Services), avaient déposé, à l’occasion d’un appel d’offres lancé par 
l’OPDHLM de Mayenne, des offres présentant des corrélations et des similitudes 
multiples concernant le prix (taux de variation identique entre sites d’un même 
lot caractérisant une relation de proportionnalité entre les offres respectives) et la 
structure des coûts (volume équivalent d’heures proposées pour réaliser les pres‑
tations, taux de fourniture identique rapporté à la main‑d’œuvre…), qui ne pou‑
vaient résulter que d’une coordination et d’échanges d’informations préalables à 
la remise des offres. D’autres éléments corroboraient ces indices intellectuels, pour 
établir la concertation avant le dépôt des offres. Onet Services détenait un détail 
manuscrit original des offres Spid par site, mentionnant les volumes d’heures, le 
coût de la main‑d’œuvre et de l’encadrement, celui des fournitures et enfin le coût 
global. Ces éléments chiffrés étaient quasi identiques à ceux des offres définitives 
remises par les sociétés du groupe Spid. Mais en l’absence d’identité complète, le 
Conseil a pu en déduire qu’il s’agissait de documents préparatoires à l’offre défi‑
nitive de Spid.
L’offre de la société Onet Services présentait les caractéristiques d’une offre de 
couverture faisant apparaître les sociétés du groupe Spid comme mieux‑disantes 
pour chacun des lots et pour chacun des sites d’intervention.
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L’ensemble de ces pratiques a contribué à abuser le maître d’ouvrage quant à la 
réalité de la concurrence sur le marché et a favorisé une hausse artificielle du prix 
des prestations, particulièrement nette par rapport à celui résultant du marché pré‑
cédent ainsi qu’au regard de l’estimation du maître d’ouvrage. Le Conseil a sou‑
ligné que la gravité de ces pratiques était d’autant plus grande que l’OPDHLM 
avait répercuté cette hausse significative du coût de nettoyage des parties com‑
munes dans les charges des locataires de logements sociaux.
De même, dans une décision 08‑D‑15 du 2 juillet 2008, le Conseil a sanctionné 
comme ententes anticoncurrentielles les répartitions de lots afférents à deux 
marchés de rénovation de chaufferies de 2003 et 2004 lancés par l’Office public 
d’aménagement et de construction de Saône‑et‑Loire, avant le dépôt des offres.
La première entente a été mise en évidence par l’échange, préalable au dépôt des 
offres, de télécopies entre deux entreprises reproduisant l’avis de l’appel public 
à la concurrence, avec l’indication par l’une de ces deux entreprises qu’elle était 
intéressée par certains lots et dont l’une était annotée des noms des entreprises 
finalement attributaires des lots ; d’autres documents attestaient que les entre‑
prises soumissionnaires connaissaient avant le dépôt des offres le nom des entre‑
prises attributaires ; ces documents qui mentionnaient également des contacts 
téléphoniques et l’existence de réunions montraient que les entreprises s’étaient 
concertées pour se répartir les lots du marché et fixer les prix. Les représentants 
des  entreprises, à l’exception de l’une d’entre elles, ont reconnu l’existence de cette 
entente en vue de la répartition des lots de l’appel d’offres.
Le recours de ces cinq entreprises Badet, Boisseau, Bouillot, Cochet et Sallès à la 
constitution de groupements a eu, en l’espèce, pour effet de faciliter la répartition 
des lots convenue au préalable entre les entreprises et également de diminuer de 
manière artificielle le nombre des entreprises candidates. Car le comportement 
adopté par les entreprises a non seulement supprimé toute concurrence entre 
elles mais fait obstacle à la candidature d’une entreprise extérieure à l’entente, ces 
entreprises concurrentes étant d’une envergure trop faible pour pouvoir concur‑
rencer seules les groupements ; de facto, une seule offre par lot, celle de l’entreprise 
ou du groupement pressenti dans l’entente, a été reçue par le maître d’ouvrage.
S’agissant de la deuxième entente, elle consistait également dans l’échange d’in‑
formations préalable au dépôt des offres entre les entreprises Badet, Boisseau, 
Bouillot, Sallès concernant l’attribution des lots 2, 3 et 4 du marché à l’une, ou 
à plusieurs d’entre elles regroupées. Certains des documents retenus à charge 
présentaient la particularité de désigner, à propos de différents lots, l’une de ces 
entreprises retenue pour faire des offres de couverture, cette stratégie ayant été 
largement respectée lors du dépôt des offres.
L’une des entreprises pressentie pour le lot 4 a finalement été éliminée pour des 
problèmes de qualification, mais elle a pu, par le biais de la sous‑traitance, réaliser 
les travaux prévus, conformément à la concertation anticoncurrentielle.
Là encore, comme pour le précédent marché, des groupements ont été constitués 
pour consacrer la répartition des lots convenue entre les entreprises, le succès de 
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l’offre du groupement retenu pour un lot étant renforcé par le dépôt d’offres de 
couverture par les entreprises ayant fait le choix d’un autre lot.
Dans une décision 08‑D‑33 du 16 décembre 2008, le Conseil a sanctionné une 
entente entre deux entreprises de transport de voyageurs où une entreprise s’était 
engagée envers l’autre à la couvrir par une offre plus élevée, dans la réponse à un 
marché intermédiaire lancé par la ville d’Annecy. La manœuvre ayant failli échouer 
en raison de sa soumission trop élevée, la société « couvrante » a précisé au maître 
d’ouvrage que son offre était hors taxe, ce qui a rendu, conformément aux pré‑
visions des membres de l’entente, l’offre de l’autre société moins disante. Dans 
la même décision, le Conseil a condamné un échange d’information entre deux 
sociétés soumissionnaires, l’une ayant repris dans son offre pour un lot donné un 
prix proposé par l’autre dans un autre lot.

Offre de couverture
Dans la décision 08‑D‑15 du 2 juillet 2008, analysée plus haut, le système des 
offres de couverture a été utilisé dans le cadre d’une concertation sur un marché 
de rénovation de chaufferie.
Les entreprises ont en grande majorité reconnu les faits : « […] la mention portée 
au crayon sur la seconde ligne se lit “à couvrir (par Badet et Bouillot)”. Par là même, j’ai 
bien voulu dire que je devais faire une offre de couverture pour le groupement identifié. »
Dans la décision 08‑D‑29, les entreprises sanctionnées par le Conseil pour avoir 
déposé des offres indépendantes en apparence, mais en réalité élaborées de concert, 
n’ont pas contesté avoir eu recours à la technique des offres de couverture.
Dans la décision 08‑D‑28 du 3 décembre 2008, le Conseil a sanctionné une offre 
de couverture établie par un « bordereau de prix permettant le jugement des offres », 
retrouvé dans les locaux de l’entreprise bénéficiaire de l’offre de couverture et attri‑
butaire du marché, signé par un dirigeant de la société « couvrante » et portant le 
cachet de cette entreprise, auquel était joint une « liste des prix » relative au lot 
concerné. Ces documents, dûment complétés, se sont révélés identiques à ceux 
remis par cette société « couvrante » dans son offre à la DDE.
Le Conseil a constaté que la pièce litigieuse avait nécessairement été établie par la 
société « couvrante » pour la société bénéficiaire avant le dépôt des offres, rappe‑
lant que, selon sa pratique décisionnelle réaffirmée dans une décision 08‑D‑15 du 
2 juillet 2008, « l ’antériorité de la concertation par rapport au dépôt de l ’offre peut être 
déduite à défaut de date certaine apposée sur un document, de l ’analyse de son contenu 
et du rapprochement de celui-ci avec des éléments extrinsèques et, notamment avec le 
résultat des appels d’offres ».
Les entreprises alléguant que cet échange d’informations s’expliquait par un projet 
de groupement entre elles non abouti, le Conseil répond que cette explication 
ne peut justifier la pratique, un tel échange d’informations sur le contenu d’une 
offre interdisant ensuite aux entreprises de déposer des offres concurrentes. Le 
Conseil a ainsi considéré dans une précédente affaire ayant donné lieu à la déci‑
sion 06‑D‑15 du 14 juin 2006, s’agissant d’entreprises qui auraient « par erreur » 
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omis de préciser qu’elles s’étaient groupées, que « même si ces entreprises s’étaient 
réellement groupées, les échanges d’informations auxquels aurait donné lieu ce groupe-
ment leur auraient interdit de soumissionner séparément ».

Accords de partage de marchés
Les ententes sur les marchés publics peuvent s’inscrire dans des pratiques géné‑
rales de répartition des marchés sur un échelon plus ou moins vaste (départemen‑
tal, régional, national…) ; chaque marché est pris en compte, dans cette stratégie 
plus vaste de partage, et comptabilisé ; des systèmes de compensation permettent 
de respecter la clé de répartition préétablie entre les entreprises.

Dans une décision 08‑D‑30 du 4 décembre 2008, le Conseil a mis en évidence 
une stratégie de partage des volumes dans la vente à Air France de carburéacteur, 
carburant pour avion, par cinq entreprises relevant de quatre compagnies pétro‑
lières sur l’escale de La Réunion : lors de l’appel d’offres organisé en 2002 par 
cette société pour l’approvisionnement de ses avions en carburant sur l’escale de 
La Réunion, les entreprises Total Outre‑Mer, Total Réunion, Chevron Global 
Aviation, Shell SPS et Esso SAF se sont concertées pour se répartir le marché 
et fausser la concurrence.

Air France lance ses appels d’offres dans le mois qui précède le démarrage du 
contrat annuel. Ils comportent plusieurs tours pendant lesquels les compagnies 
pétrolières formulent des offres (en volumes et en prix) : la compagnie aérienne 
choisit la mieux offrante et lui attribue la fourniture correspondant à la quantité 
que la société pétrolière est disposée à fournir au prix proposé. Sur certaines escales 
la totalité des volumes peut être allouée à un seul offreur. Dans le cas contraire, les 
autres offres sont retenues selon leur rang de classement jusqu’à épuisement des 
besoins estimés par la compagnie aérienne pour l’aéroport en question.

Lorsque la fourniture d’une compagnie sur un même aéroport est attribuée à 
plusieurs fournisseurs, chacun pour une partie de la fourniture, les prix peuvent 
donc être différents pour chaque fournisseur. On parle alors de contrats partagés.

L’offre de chaque compagnie pétrolière ne peut généralement couvrir qu’une 
partie des besoins, mais comme la somme des quantités offertes par plusieurs 
compagnies est supérieure à la somme des quantités nécessaires, chaque compa‑
gnie étant dans l’ignorance des pourcentages offerts par les concurrents, la com‑
pagnie aérienne peut faire jouer la concurrence entre les offreurs. À l’issue du 
premier tour, Air France précise à chaque offreur son écart de prix avec l’offreur 
le mieux placé et son rang, c’est‑à‑dire sa position par rapport à l’offreur qui a fait 
les meilleures propositions. Une deuxième, voire une troisième offre intervien‑
nent alors et chacun ajuste son offre pour remporter une part, sur la base de ces 
résultats intermédiaires. Cette procédure d’appel d’offres a pour effet, souligné 
par le Conseil, de conférer au marché un caractère instable et très concurrentiel.

La pratique concertée mise en œuvre par les quatre groupes a eu pour objectif 
et pour résultat effectif de réduire cette concurrence : en limitant délibérément 
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les volumes offerts, les compagnies pétrolières ont obligé Air France à acheter 
l’ensemble des volumes proposés à des prix artificiellement élevés.
L’appel d’offres litigieux lancé le 16 septembre 2002 par Air France pour la four‑
niture estimée de ses besoins en kérosène en 2003 soit 90 000 m3 s’est déroulé de 
la façon suivante :
Lors du premier tour, l’offre cumulée des pétroliers correspondait exactement aux 
besoins d’Air France. Cet ajustement parfait était obtenu grâce à une baisse des 
quantités offertes par Exxon par rapport à sa réponse aux derniers appels d’offres 
de 2001, qui passait de 45 % (part détenue en 2001) à 30 %. Cette baisse des 
quantités permettait à Total, absent en 2001, de revenir à hauteur de 15 %, alors 
que les deux autres pétroliers (Shell et Texaco) ne soumissionnaient que pour leur 
part de 2001. Lors du deuxième tour, les parts de marché proposées par les com‑
pagnies pétrolières restaient identiques à celles du premier tour et les baisses de 
prix n’étaient pas significatives. Lors du troisième tour, Air France ayant exigé des 
fourchettes de volumes, les pétroliers se sont exécutés, mais au lieu d’augmenter 
les volumes, les ont baissés. Quant aux prix, ils ont baissé très légèrement pour 
Shell, Exxon Mobil et Total, mais leur niveau est resté bien supérieur à celui des 
années précédentes. Au final, Air France a été obligé d’accepter les volumes et 
prix proposés, correspondant à une hausse du différentiel, de près de 30 %, qui 
est la part fixe payée par la compagnie aérienne aux compagnies pétrolières et 
qui s’ajoute à la part variable, indexée sur le prix du pétrole brut déjà soumis à de 
fortes hausses pendant la période concernée. Cette part fixe rémunère l’ensemble 
des coûts logistiques (transport, stockage, distribution) et intègre la marge com‑
merciale. Cette part est la seule qui fasse l’objet de la mise en concurrence car 
elle représente la compétitivité globale de la compagnie, c’est‑à‑dire sa capacité à 
livrer le carburéacteur sur site au meilleur prix.
Le Conseil s’est fondé sur un faisceau d’indices précis et concordants démontrant 
l’existence d’échanges d’informations entre les compagnies avant les soumissions : 
des preuves documentaires et le parallélisme de comportement des offreurs.
Une série de documents saisis au siège des sociétés et notamment un tableau Excel 
annoté à la main, établissait la connaissance mutuelle par les entreprises soumis‑
sionnaires, antérieurement au premier tour de l’appel d’offres, des volumes pro‑
posés par chacune. Les entreprises n’ont pu fournir aucune explication plausible 
sur les mentions de ces documents : Air France n’a communiqué aucune informa‑
tion aux offreurs ; la chronologie de réponse aux appels d’offres et de rédaction des 
documents prouve qu’ils ont été complétés avant l’appel d’offres ; aucune entre‑
prise n’aurait pu anticiper les résultats de l’appel d’offres dans le contexte écono‑
mique présent : une répartition entre quatre entreprises d’un marché caractérisé 
plutôt par un duopole cumulant exactement 100 % des besoins était impossible à 
anticiper avec autant de précision, d’autant qu’un opérateur nouveau était apparu, 
partant d’une part nulle.
Par ailleurs le parallélisme de comportement des offreurs sur l’appel d’offres ne 
pouvait s’expliquer que par des échanges d’informations préalables aux soumissions.
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Les volumes sont restés stables lors des trois tours et les prix proposés sont consi‑
dérablement plus élevés que ceux des appels d’offres précédents.
Or, l’absence de flexibilité sur les volumes pour Air France en 2002 ne pouvait 
pas être anticipée par les compagnies dans une situation de marché fonctionnant 
par appel d’offres avec trois sortants et l’arrivée d’un quatrième offreur au moment 
du renouvellement. Une intensification de la concurrence devait nécessairement 
être anticipée puisque le nouvel arrivant ne pouvait s’imposer qu’au détriment des 
fournisseurs en place. Seule l’existence d’échange d’informations pouvait garantir 
que chaque compagnie choisisse une stratégie identique sur les volumes offerts : 
restreindre les parts de marché et supprimer toute option afin de pouvoir aug‑
menter les prix, sans subir le risque d’être exclu du marché.
De même, les hausses de prix par rapport aux prix de 2001, année idéalement 
concurrentielle (+ 45 % pour Exxon et Shell, + 38 % pour Chevron et + 25 % pour 
Total) permettent de mesurer la confiance qu’avaient les offreurs dans la certi‑
tude de ne pas être écartés de la compétition et ne peuvent s’expliquer par aucune 
hausse de coûts. Les entreprises n’ont pu, là encore, expliquer ce parallélisme de 
comportement, n’alléguant que des éléments de stratégie individuelle qui, par 
définition, devraient être ignorés des autres et donc ne peuvent avoir modifié le 
comportement des quatre offreurs.
L’entente a entraîné une augmentation du coût d’approvisionnement en carburant 
pour Air France sur l’escale de La Réunion. La restriction des volumes offerts a 
eu pour effet une augmentation de 30 % du prix du différentiel.
Dans une décision 08‑D‑33 du 16 décembre 2008, le Conseil a sanctionné plu‑
sieurs entreprises pour s’être à l’avance partagé les lots d’un marché de renouvel‑
lement des circuits spéciaux de transport scolaire organisé par le conseil général 
de Savoie, au cours de réunions préparatoires ayant eu lieu avant la remise des 
offres. Ces réunions avaient pour but que chacun retrouve à peu près les lots attri‑
bués précédemment et un volant d’activité comparable.

Ce qui n’a pas été qualifié d’anticoncurrentiel
Dans plusieurs décisions, le Conseil n’a pas été en mesure d’établir l’existence 
d’une concertation ou d’un échange d’informations.
Dans une décision 08‑D‑28 du 3 décembre 2008, le Conseil a estimé que les indices 
retenus contre les entreprises soumissionnaires, à l’appui d’un grief d’échange d’in‑
formations préalablement au dépôt de leurs offres en réponse à un appel d’offres 
lancé par la DDE d’Ille‑et‑Vilaine pour la fourniture et le transport de granu‑
lats, n’étaient pas suffisants pour l’établir. Un prix supplémentaire avait été ajouté 
à la liste de prix initiale dans la soumission de plusieurs groupements. En outre, 
le prix moyen pour les granulats « toutes qualités confondues » ou « ensemble des 
granulats » était de 6,32 € pour plusieurs des offres concurrentes déposées pour un 
même lot. La notification de griefs relevait que la constitution de groupements 
avait facilité la circulation de l’information permettant l’ajout d’un prix commun 
et l’émergence d’offres de prix similaires.
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Le Conseil estime d’abord que la constitution de groupements est justifiée par 
l’adoption par la DDE d’une tarification du transport de granulats forfaitaire. 
Les entreprises plus ou moins éloignées des chantiers et des carrières avaient 
tout intérêt à mutualiser leurs coûts en répondant en groupements. À partir de 
ce constat, les similitudes constatées dans les offres s’expliquaient par la consti‑
tution de ces groupements et par la présence en leur sein d’entreprises apparte‑
nant à plusieurs groupements.

Ces entreprises appartenant à plusieurs groupements ont servi de vecteur de dif‑
fusion de l’information litigieuse.

Le Conseil souligne que l’échange d’informations entre les membres d’un grou‑
pement n’est pas en soi prohibé ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Paris dans 
un arrêt du 25 avril 2006. Or, la consultation lancée par le parc départemental de 
l’équipement autorisait le soumissionnement en groupement. Elle n’excluait pas 
non plus qu’une entreprise puisse présenter une offre dans le cadre d’un groupe‑
ment pour l’un des lots, puis dans le cadre d’un groupement différemment consti‑
tué pour un autre lot. La même entreprise pouvait également soumissionner à titre 
individuel sur d’autres lots. La personne publique, maître de l’ouvrage n’a donc pas 
jugé utile de faire application des dispositions de l’article 51 du Code des marchés 
publics. Le Conseil note que ce schéma de soumission favorise la circulation des 
informations entre les différents groupements constitués.

Le Conseil rappelle enfin aux maîtres d’ouvrage qu’il leur incombe de veiller au 
respect du droit de la concurrence et de réglementer les consultations : il leur 
incombe de veiller à ce que des offres groupées ne vident pas de leur substance 
les procédures de mise en concurrence. Le Conseil souligne qu’ils disposent d’ou‑
tils pour ce faire et ont « la possibilité de poser des conditions objectives et non discri-
minatoires à l ’acceptation de soumissions en groupement. En l ’espèce, les effets combinés 
de l ’allotissement des marchés, du mode de rémunération du transport et de l ’absence 
de recours aux dispositions de l ’article 51 du Code des marchés publics ont permis à la 
DDE d’optimiser le coût du transport mais ont aussi entraîné un affaiblissement de la 
concurrence que pourraient se livrer les carrières sur les prix à la tonne hors transport 
des diverses références de granulats ».

Le Conseil souligne enfin que l’interdiction faite à une entreprise d’appartenir 
à deux groupements aurait empêché la circulation de l’information mais aurait 
aussi privé la DDE du choix de s’approvisionner auprès de carrières proches d’un 
chantier mais situées dans deux lots différents.

Dans la même décision, le Conseil rappelle que l’article L. 420‑1 du Code de 
commerce prohibant les ententes tendant à faire obstacle à la fixation des prix par 
le libre jeu du marché ne peut être interprété comme contraignant une entreprise 
à mettre en concurrence ses fournisseurs. Il n’interdit pas non plus à un acheteur 
non soumis au Code des marchés publics de demander à ses fournisseurs de lui 
présenter une offre conjointe. Deux entreprises ayant formulé une offre conjointe 
à la demande d’un partenaire privé ont donc été mises hors de cause.
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Ententes et échanges d’information sur les prix et marges
Ce qui a été qualifié d’anticoncurrentiel
Dans la décision 08‑D‑06 du 2 avril 2008, le Conseil a sanctionné plusieurs syn‑
dicats de médecins pour avoir été, de la fin de l’année 2001 au début de l’année 
2005, à l’origine d’actions concertées avec leurs adhérents afin d’obtenir une hausse 
artificielle de leurs honoraires. Les syndicats mis en cause ont diffusé des consignes 
à leurs adhérents, médecins spécialistes de secteur I, leur recommandant d’utiliser 
largement le droit au « dépassement exceptionnel » prévu par le Règlement conven‑
tionnel minimal en vigueur à l’époque de ces faits afin d’obtenir, par ce moyen, 
une majoration significative de leurs honoraires conventionnels. En organisant 
l’utilisation collective du droit individuel de chaque médecin à dépasser les tarifs 
conventionnels en cas de circonstances exceptionnelles, ces pratiques ont majoré 
les paiements laissés à la charge des malades ou, éventuellement, de leur assurance 
complémentaire, d’une somme globale de 180 millions d’euros environ. L’entente 
condamnée par le Conseil n’est pas une entente portant directement sur les prix, 
mais une entente sur l’utilisation concertée et coordonnée des dépassements excep‑
tionnels ayant eu pour effet d’augmenter les tarifs.
Dans une décision 08‑D‑12 du 21 mai 2008, le Conseil a condamné un cartel 
sur les prix.
Plusieurs producteurs de contreplaqué ont, au sein de l’Union des fabricants du 
contreplaqué (UFC), participé, de manière continue et sur de longues périodes, 
à des ententes anticoncurrentielles interdites par l’article L. 420‑1 du Code de 
commerce. De 1995 à 2004, ils ont déterminé ensemble, régulièrement, les taux 
et les dates, identiques, des hausses de leurs tarifs pour le contreplaqué exotique 
type okoumé. De 1987 à 2004, ils ont fondé leurs écarts tarifaires pour les diffé‑
rentes dimensions et qualités de panneaux de contreplaqué exotique sur une grille 
commune conduisant à une structure tarifaire identique et rigide pour tous ces 
fabricants, limitant ainsi la concurrence entre eux.
Les entreprises en cause ont convenu d’appliquer un taux de hausse uniforme 
de façon simultanée. Cette concertation et le suivi des décisions communes qui 
en a résulté ont réduit de manière artificielle le degré d’incertitude quant à une 
composante importante de la politique commerciale des parties à l’entente. De 
plus, bien que les effets d’une telle pratique n’aient pas à être démontrés, les élé‑
ments matériels recueillis démontrent que, contrairement à ce qu’ils prétendent, 
les membres de l’entente ont mis en œuvre les hausses concertées. En effet, ils ont 
adressé à leur clientèle respective des circulaires annonçant les hausses convenues, 
les nouveaux tarifs qui ont été édités après ces annonces intégraient les taux de 
hausse communs convenus, et enfin les hausses ont été mises en œuvre pour les 
dates ou les périodes qui étaient prévues par la concertation, le cas échéant avec 
un décalage dû à la pression de la clientèle.
En outre, elles ont élaboré une grille commune de coefficients d’écarts de prix 
selon les produits par rapport à un produit de base. Ainsi, elles ont fixé la structure 
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des prix de vente : chaque entreprise appliquait en effet la grille commune pour 
définir son tarif de vente, sachant qu’elle avait la certitude quasi totale que chacun 
de ses concurrents procédait de même. Le Conseil a souligné qu’une telle grille 
a, en l’espèce, facilité la concertation sur les hausses de prix décrite plus haut : la 
convergence des prix vers un « point focal », qui est complexe lorsqu’il s’agit de 
se coordonner sur plusieurs centaines de prix différents, est grandement sim‑
plifiée lorsqu’il ne subsiste qu’une seule dimension de concurrence. La grille a 
aussi permis de détecter plus aisément les éventuelles déviations du point focal 
convenu ensemble.
Dans une décision 08‑D‑32 du 16 décembre 2008, le Conseil a sanctionné onze 
entreprises du négoce de produits sidérurgiques et le syndicat majoritaire de la 
profession, la Fédération française de distribution des métaux, pour avoir mis en 
place, entre 1999 et 2004, une entente sur les prix ainsi que sur la répartition des 
marchés et des clients.
Les pratiques en cause reposaient sur des habitudes nationales et régionales 
anciennes et consistaient en une concertation entre concurrents sur les condi‑
tions commerciales, à l’occasion d’un nombre très important et régulier de réu‑
nions et d’échanges d’informations : barèmes communs de prix, classement des 
clients en fonction de leur potentiel, taux de remise maximum, procédures de suivi 
des affaires et de contrôle, etc. Elles visaient également la répartition des parts de 
marché pour ce qui concerne les clients les plus importants et, au jour le jour, la 
répartition des consultations de tous les clients.
L’entente, particulièrement complexe et sophistiquée, a été organisée et maîtri‑
sée par ses auteurs. Ces derniers ont traité chacune des particularités du marché 
et y ont apporté une réponse dans l’organisation minutieuse des pratiques, par la 
multiplicité des réunions, leur niveau de mise en place (national, régional, local), 
leur spécialisation par produits, leur périodicité, la multiplication des référentiels 
tarifaires, la diffusion de récapitulatifs, la mise en place d’instances de contrôle 
et de soutien des pratiques, un suivi régulier, des sanctions dans le cas d’« infrac‑
tions » aux règles fixées, etc.
L’architecture des pratiques incluait par ailleurs des mesures concertées, éventuelle‑
ment coercitives, visant d’une part à assurer une flexibilité suffisante pour maintenir 
une stabilité du cartel sur le long terme face aux acteurs extérieurs ou aux dévia‑
tions et, d’autre part, à masquer la réalité des pratiques aux clients, auxquels ont 
été adressées des offres de couverture pour simuler l’existence d’une compétition.
En l’espèce, les pratiques se rattachaient toutes au même plan anticoncurren‑
tiel adopté par les entreprises du négoce des produits sidérurgiques. L’objectif 
de ce plan était unique : faire échec à la compétition par les prix, en mettant en 
place des barèmes concertés et en se répartissant les marchés et les clients. Cette 
pratique est qualifiée de pratique complexe et continue au sens de la jurispru‑
dence communautaire, mêlant dans un même objet anticoncurrentiel, des pra‑
tiques de dimension nationale et locale. En effet, si ce plan était mis en œuvre au 
niveau national et aux niveaux régionaux, les pratiques n’étaient pas pour autant 
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distinctes : elles interagissaient entre elles. S’agissant des trois grands groupes de 
négoce, les directions participaient au niveau national de la concertation et dif‑
fusaient des consignes au sein de leurs enseignes et filiales actives dans chacune 
des régions. De même, les représentants du syndicat participaient à la fois à des 
réunions nationales et à des réunions régionales.

Le dossier a aussi confirmé la concomitance des pratiques nationales et locales. 
Les éléments de preuve les plus anciens au dossier, qui datent d’août 1999, concer‑
nent ainsi à la fois des pratiques nationales et régionales, de sorte que sur toute la 
période des griefs notifiés, les deux niveaux de concertation étaient à la fois actifs 
et en relation l’un avec l’autre.

La conséquence de cette qualification de pratique complexe est « qu’une entreprise 
peut, sans que ne soit violé le principe de la responsabilité personnelle, être tenue res-
ponsable d’une pratique complexe et continue même si elle n’a pas directement pris part 
à l ’intégralité de ses éléments constitutifs, dès lors qu’il est démontré qu’elle connaissait 
ou pouvait raisonnablement prévoir que la concertation à laquelle elle participait rele-
vait d’un système global partageant le même objet anticoncurrentiel et recouvrant l ’en-
semble des comportements infractionnels ». Ce sont ces critères qui ont été appliqués 
par le Conseil, s’agissant de la participation de chacune des entreprises au cartel.

Entraves à l’accès au marché

Ce qui a été qualifié d’anticoncurrentiel

Dans une décision 08‑D‑19 du 31 juillet 2008, le Conseil a rejeté la demande de 
mesures conservatoires présentée par la société AP Moller‑Maersk (APMM), 
premier armateur mondial concernant des pratiques mises en œuvre par l’entre‑
prise commune de manutention portuaire Terminal Porte Océane (TPO) résul‑
tant d’un accord entre les groupes APMM et Perrigault, groupe de manutention 
portuaire. Toutefois, le Conseil a relevé que deux pratiques étaient « susceptibles 
de » constituer une entente anticoncurrentielle entre l’entreprise commune et ses 
deux actionnaires, l’une interdisant à TPO de concurrencer les terminaux existants 
du port du Havre et l’autre consistant à appliquer une clause de non‑concurrence 
entre TPO et l’un de ses actionnaires, Perrigault. Même si cette appréciation n’équi‑
vaut pas à une déclaration de culpabilité, il est intéressant de décrire cette affaire.

Le groupe Perrigault a demandé à APMM et à l’entreprise commune de se confor‑
mer à une interdiction de concurrencer les autres terminaux du port du Havre. 
Ainsi, le PDG de la société Perrigault SA a expliqué à un représentant du groupe 
APMM, par lettre du 11 octobre 2007, que « des raisons sociales autant qu’admi-
nistratives, longuement évoquées entre nous, interdisent à TPO de s’intéresser en l ’état 
aux clients des autres terminaux du port […]. Par voie de conséquence, la recherche 
de clients tiers ne peut donc concerner que des armements n’escalant pas aujourd’hui 
au Havre et partant, des volumes marginaux voire négligeables par rapport à la capa-
cité du terminal ».
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En outre, les parties ont signé un Memorandum of Agreement (MOA) le 18 mai 
2004, contenant notamment une clause de non‑concurrence entre le groupe 
Perrigault et l’entreprise commune, rédigée en ces termes : « Les Parties entendent 
ne pas s’intéresser à la clientèle des terminaux opérés au Havre par Perrigault référen-
cée sur les douze derniers mois. Il en est de même de la part de Perrigault vis-à-vis de 
la clientèle de [l’entreprise commune] » (la « clause de non-concurrence »). En appli‑
cation de cette clause, Perrigault a communiqué à l’entreprise commune par lettre 
du 11 octobre 2007 une liste de 20 compagnies maritimes considérées comme 
constituant les « clients Perrigault des 12 derniers mois » et entrant dans le champ de 
la clause de non‑concurrence. Cette liste a été acceptée sans réserve par le prési‑
dent‑directeur général de l’entreprise commune, celui‑ci ayant rappelé au directeur 
général délégué, par lettre du 12 octobre 2007, qu’« il est interdit à TPO d’avoir des 
relations commerciales quelles qu’elles soient avec les clients du Groupe PERRIGAULT 
[listés dans la lettre du 11 octobre 2007]. À toutes fins utiles, je vous rappelle que 
cette règle est absolue et obligatoire, elle s’impose à nous et, à défaut, celui qui l ’enfreint 
crée un préjudice dont il devra réparation ».
La mise en œuvre de la clause de non‑concurrence a, en pratique, effectivement 
conduit TPO à s’abstenir d’entreprendre un effort commercial visant à concurren‑
cer, outre la clientèle du groupe Perrigault, d’autres terminaux du port du Havre.
De même, dans une décision 08‑D‑23 du 15 octobre 2008, le Conseil a sanc‑
tionné une pratique de concertation entre un syndicat d’artisans taxis et des arti‑
sans taxis, pour avoir conçu et mis en œuvre une action concertée ayant eu pour 
objet de protéger leur marché et d’empêcher l’arrivée de concurrents, en dépo‑
sant des demandes d’autorisation de stationnement dans les 200 communes du 
département des Alpes‑de‑Haute‑Provence sans avoir l’intention d’obtenir ces 
autorisations, mais à seule fin de saturer les listes d’attente établies en vue de la 
délivrance desdites autorisations.

Ce qui n’a pas été qualifié d’anticoncurrentiel

Pratiques d’exclusion
Dans une décision 08‑D‑09 du 6 mai 2008, le Conseil a estimé que les condi‑
tions de transfert des défunts de l’hôpital Saint‑Joseph Saint‑Luc et des cliniques 
mutualistes Eugène‑André et la Sauvegarde vers la régie municipale des pompes 
funèbres de la ville de Lyon ne révélaient pas d’entente entre ces opérateurs visant 
à avantager la régie au détriment de ses concurrents, même si des notes internes 
aux établissements de soins manquaient de neutralité et présentaient aux familles 
le funérarium municipal comme la solution la plus simple. Aucun élément ne per‑
mettait d’établir que ces dispositions auraient été prévues en accord avec la volonté 
de la régie. De même, les conditions de transfert vers OGF‑PFG des défunts de 
certains hôpitaux de Lyon n’ont pas révélé de concertations anticoncurrentielles.
Dans une décision 08‑D‑14 du 13 juin 2008, le Conseil devait apprécier la validité, 
au regard du droit de la concurrence, de contrats de prévoyance funéraire com‑
mercialisés à partir de 2002 par le Crédit lyonnais, la Caisse d’épargne et La Poste 
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en partenariat avec le GNEPF. Ces contrats standardisés proposaient conjoin‑
tement une assurance pour le financement des obsèques par la bancassurance, 
et une prestation funéraire à assurer le jour venu par le GNEPF, par l’intermé‑
diaire des entreprises membres de son réseau. Ces contrats n’ont été commercia‑
lisés que de 2002 à 2004.

Le Conseil a analysé l’objet et les effets de cette pratique sur le marché national 
de la prévoyance funéraire, et sur les marchés locaux des prestations funéraires.

S’agissant de l’objet, le Conseil a pris en considération la circonstance que l’exclu‑
sivité de fait des partenariats conclus par GNEPF‑OGF était limitée à trois ban‑
cassureurs et n’empêchait nullement des réseaux d’opérateurs funéraires concurrents 
de conclure des partenariats de même nature avec d’autres bancassureurs. Des 
réseaux d’opérateurs funéraires alternatifs, comme le Vœu funéraire et le Choix 
funéraire, avaient effectivement conclu de tels partenariats avec des bancassu‑
reurs pour la commercialisation de contrats de prévoyance funéraire. De même, 
des réseaux de bancassurance autres que La Poste, le Crédit lyonnais et la Caisse 
d’épargne, comme par exemple ceux du Crédit mutuel ou du Crédit agricole, 
disposaient d’une capillarité territoriale suffisante pour diffuser efficacement des 
contrats de prévoyance. Il existait donc bien, entre 2002 et 2004, une concurrence 
potentielle entre contrats « packagés ». Le risque de captation des marchés par 
GNEPF‑OGF n’était donc pas avéré. On ne peut donc soutenir que les contrats 
passés entre 2002‑2004 par GNEPF‑OGF, dont l’objet principal était le lance‑
ment d’un produit innovant, avaient pour objet de préempter le marché de la pré‑
voyance funéraire dans le but ultime de créer à terme un verrouillage du marché 
aval des prestations funéraires.

Le Conseil a, par ailleurs, estimé que le dénouement des contrats n’avait pas d’ef‑
fets anticoncurrentiels sur des marchés locaux de prestation funéraire.

L’instruction a déterminé la période d’exécution des contrats litigieux, à partir des 
contrats et de la table de mortalité de l’Institut national d’études démographiques. 
Il résulte de cette étude qu’en raison de l’hétérogénéité de l’âge des souscripteurs, 
l’exécution des contrats est relativement étalée dans le temps, de 2006‑2045 pour 
la quasi‑totalité du stock. La part de marché représentée chaque année par le 
stock de contrats sur le montant attendu des prestations funéraires est inférieure 
à 0,8 %. La répartition géographique de ces contrats, assez homogène, ne fait pas 
davantage ressortir de concentration temporelle des dates d’exécution des contrats 
au profit des opérateurs. Le Conseil en conclut à l’absence d’effets anticoncurren‑
tiels et, en définitive, à l’absence d’ententes anticoncurrentielles.

Répartition du marché

Ce qui a été qualifié d’anticoncurrentiel
Dans une décision 08‑D‑03 du 21 février 2008, le Conseil a sanctionné la Fédération 
nationale des Gîtes de France et l’Assemblée permanente des chambres  d’agriculture, 
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qui exploite le réseau « Bienvenue à la ferme », pour avoir prévu une clause de non‑
concurrence dans le contrat de partenariat conclu entre elles.

En l’espèce, le contrat de partenariat avait été conclu entre deux réseaux non 
concurrents dans leur cœur de métier : Gîtes de France possède son label pour le 
classement des hébergements et « Bienvenue à la ferme » propose son label princi‑
palement pour des produits et prestations de valorisation des activités de la ferme. 
En s’engageant « à ne pas créer ni développer des produits concurrents » à ceux de l’autre 
réseau, chacun s’interdisait de faire concurrence à l’autre et par là même, les deux 
réseaux se répartissaient les marchés, ce qui restreignait d’emblée la concurrence 
et constituait une pratique anticoncurrentielle, conformément à la jurisprudence 
communautaire et à la pratique décisionnelle du Conseil de la concurrence.

Dans la même décision, le Conseil a estimé qu’en concluant entre elles un par‑
tenariat exclusif selon lequel la labellisation « Bienvenue à la ferme » était refusée 
aux prestations d’hébergement non agréées par Gîtes de France et vice versa, 
chacun des deux réseaux pouvait exclure ou refuser d’inscrire un adhérent qui 
aurait conclu un partenariat avec un concurrent de son partenaire exclusif. « En 
instaurant une exclusivité réciproque entre les deux partenaires, la convention visait 
à limiter la liberté commerciale de chacune des parties à l ’accord, et empêcher un réseau 
concurrent de créer un partenariat avec Gîtes de France ou avec “Bienvenue à la ferme”, 
soit sur le marché de l ’hébergement, soit sur le marché des prestations et produits de la 
ferme. Enfin, un tel partenariat était de nature à restreindre le choix de leurs adhé-
rents respectifs ». Le Conseil a pris en considération, pour caractériser la pratique, 
le fait que chacune des entreprises en cause était en position dominante sur son 
marché : la Fédération nationale des Gîtes de France sur le marché de la labelli‑
sation des gîtes et chambres d’hôtes en milieu rural, et l’Assemblée permanente 
des chambres d’agriculture sur le marché de la labellisation des prestations de 
découverte des activités de la ferme. Compte tenu de ces positions fortes des deux 
opérateurs, cette clause d’exclusivité était susceptible de fermer l’accès d’autres 
opérateurs aux marchés concernés.

Le Conseil a souligné que « notamment, le partenariat exclusif permettait à Bienvenue 
à la ferme de proposer son label en exclusivité aux hébergements ruraux labellisés Gîtes 
de France représentant la grande majorité des hébergements ruraux en France et de 
profiter ainsi de la publicité, de l ’efficacité commerciale et de la réputation de qualité de 
ce label. En revanche, les concurrents potentiels de cet opérateur n’avaient aucune pos-
sibilité d’accéder à un tel canal pour vendre leur propre label ». De l’autre côté, sur le 
marché aval de la vente aux consommateurs finals, « la convention de partenariat 
exclusif met (tait) les consommateurs dans l ’impossibilité de coupler un hébergement Gîtes 
de France avec des prestations touristiques autres que celles offertes par “Bienvenue à 
la ferme” ». Même en l’absence d’effets avérés des pratiques, le Conseil estime que 
l’effet potentiel de la pratique consistait dans une fermeture des marchés concernés.
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Restrictions verticales
Méthode d’analyse des restrictions verticales
Le règlement no 2790/1999 du 22 décembre 1999, concernant l’application de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité de Rome à des catégories d’accords verticaux 
et de pratiques concertées constitue, dans le cadre de l’application du droit interne, 
un « guide d’analyse », depuis 2000. Le Conseil considère en effet que les restric‑
tions verticales doivent être analysées en tenant compte des principes contenus 
dans ce règlement, même lorsque l’analyse n’en est effectuée qu’au regard du droit 
national. C’est dans la décision 00‑D‑82 du 26 février 2001, relative aux glaces 
et crèmes glacées d’impulsion (confirmée en appel le 7 mai 2002), que le Conseil 
s’est, pour la première fois, explicitement référé aux principes du règlement com‑
munautaire, s’agissant d’une clause de non‑concurrence de trois années imposée 
par Findus à ses concessionnaires exclusifs. La décision qualifie le règlement de 
guide d’analyse utile.
Ce règlement prévoit une exemption d’application du paragraphe 1 de l’article 81 
aux accords de distribution, dits « accords verticaux », conclus entre des distribu‑
teurs et un fournisseur, lorsque, notamment, la part détenue par le fournisseur sur 
le marché pertinent sur lequel il vend ses biens et services ne dépasse pas 30 % et 
ce, sous réserve que ces accords ne comportent pas de restrictions caractérisées, à 
savoir, pour l’essentiel, celles qui obligeraient chaque distributeur à respecter un 
prix de vente identique, à s’interdire de revendre à un autre distributeur du réseau 
ou à s’interdire de répondre passivement à des commandes de clients situés hors 
de sa zone d’exclusivité (article 4 du règlement).
L’article 5 de ce règlement ajoute que ne sont pas exemptables certaines obliga‑
tions et, notamment, toute obligation directe ou indirecte de non‑concurrence, 
dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans, étant précisé qu’une obliga‑
tion de non‑concurrence tacitement renouvelable au‑delà d’une période de cinq 
ans doit être considérée comme ayant été imposée pour une durée indéterminée. 
L’article 1er a) définit une obligation de non‑concurrence comme « toute obliga-
tion directe ou indirecte interdisant à l ’acheteur de fabriquer, d’acheter, de vendre ou 
de revendre des biens ou des services qui sont en concurrence avec des biens ou des ser-
vices contractuels, ou toute obligation directe ou indirecte imposant à l ’acheteur d’ac-
quérir auprès du fournisseur ou d’une autre entreprise désignée par le fournisseur plus 
de 80 % de ses achats annuels en biens ou services contractuels […] ».
La nouvelle approche adoptée par le Conseil de la concurrence dans l’analyse 
des accords et restrictions verticales au regard du droit français de la concur‑
rence depuis 2000 a été renforcée par l’adoption de l’ordonnance nº 2004‑274 du 
25 mars 2004 qui instaure un de minimis (article L. 464‑6‑1 du Code de com‑
merce) autorisant le Conseil à ne pas poursuivre une procédure dès lors que la 
part de marché des entreprises en cause n’excède pas certains seuils : « 15 % sur 
l ’un des marchés affectés par l ’accord ou la pratique lorsqu’il s’agit d’un accord ou d’une 
pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont pas concurrents existants ou 
potentiels sur l ’un des marchés en cause. »
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L’application de cet article doit cependant être écartée en présence des restrictions 
caractérisées dont la liste est fournie à l’article L. 464‑6‑2 du Code de commerce.
En conséquence, une entente, qui se trouverait en deçà de ces seuils, dits de minimis 
et qui ne mettrait pas en œuvre une de ces restrictions caractérisées ne saurait 
revêtir d’effet sensible, la pratique sortant ainsi du champ de l’article L. 420‑1 du 
Code de commerce.

Mise en œuvre de cette méthode d’analyse
Principes/ L’organisation du réseau de distribution et de la sélection 
des distributeurs
La validité de principe des accords verticaux, qu’il s’agisse de distribution sélec‑
tive ou non, a été consacrée, de façon générale et pour l’ensemble des accords ver‑
ticaux, par le règlement de la Commission no 2790/1999 du 22 décembre 1999 
« concernant l ’application de l ’article 81.3 du traité à des catégories d’accords verticaux 
et de pratiques concertées », dont l’article 2.1 pose la règle suivante : « L’article 81-1 
du traité est déclaré inapplicable aux accords ou pratiques concertées qui sont conclus 
entre deux ou plus de deux entreprises, dont chacune opère, aux fins de l ’accord, à un 
niveau différent de la chaîne de production ou de distribution, et qui concernent les 
conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens 
ou services. » Toutefois, la présence de certaines clauses dans les contrats ou cer‑
taines pratiques s’insérant dans ces relations verticales peuvent leur donner une 
dimension anticoncurrentielle.

Interdiction de prix imposés
Dans une décision 08‑D‑20 du 1er octobre 2008, le Conseil a sanctionné les pra‑
tiques du groupe Roullier ayant consisté à s’entendre avec ses distributeurs pour 
imposer des prix de détail pour ses pierres à lécher, par l’intermédiaire de son 
réseau de vente directe d’agents technico‑commerciaux (ATC).
Le groupe Roullier dispose d’un réseau de distributeurs, mais les ATC du groupe 
Roullier négocient directement la commercialisation des produits dits « culture » 
avec les utilisateurs finals (éleveurs). Le rôle principal des distributeurs est prio‑
ritairement de permettre aux ATC de rentrer en contact avec les éleveurs. À cette 
fin, les fichiers clients sont remis aux ATC par les distributeurs afin de démarcher 
la clientèle finale et d’enregistrer les commandes. Les distributeurs Roullier ont 
également pour mission de stocker et, le cas échéant, de livrer les pierres à lécher.
Le Conseil a estimé qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants était 
réuni, établissant l’accord de volontés entre les parties et pouvant s’orienter autour 
des trois points suivants : évocation de prix de détail entre fournisseur et distri‑
buteurs ; police des prix effectuée par le fournisseur ; application significative par 
les distributeurs des prix voulus par le fabricant.
Au cas d’espèce, les tarifs « culture » de détail des pierres à lécher commercialisées 
par le groupe Roullier étaient déterminés par application d’un coefficient multi‑
plicateur, en général de 1,30 et de 1,399 dans quelques cas, par rapport aux tarifs 
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distributeurs du producteur et ces tarifs étaient, soit adressés aux distributeurs, 
soit remis directement par les attachés commerciaux aux distributeurs. Les prix 
de revente ou les marges étaient parfois précisés dans le cadre de contrats écrits.
Les prix de revente « culture » du groupe Roullier étaient appliqués, que ce soit 
lors des ventes sur le terrain ou dans le cadre des opérations de télévente.
Enfin, dans de nombreux cas, le producteur, alerté ou non par un distributeur, est 
intervenu auprès d’un revendeur ou d’un ATC pour faire remonter les prix de détail 
et faire appliquer le tarif « culture » Roullier, dans le cadre d’une police des prix.

Clauses d’exclusivité
Exclusivité d’approvisionnement
La société Photomaton, opérateur de cabines de photographies d’identité, conclut 
avec des détenteurs d’espaces des contrats d’exploitation, parfois appelés « contrats 
de concession d’emplacement ou convention d’occupation », aux termes desquels elle 
installe et exploite sur un ou plusieurs emplacements une ou plusieurs cabines de 
photographies d’identité. Responsable de l’utilisation, de l’entretien journalier et de 
la maintenance de la machine ainsi que de la récupération des recettes, elle reverse 
au détenteur d’emplacement entre 15 et 50 % des recettes, celui‑ci payant l’élec‑
tricité. Les sociétés de transport telles que la SNCF et la RATP (Promo Metro), 
les chaînes de supermarchés telles que Monoprix, Casino, Leclerc, ATAC… ou 
encore les administrations constituent la clientèle principale des opérateurs de 
cabines de photographies d’identité.
Dans une décision 08‑D‑16 du 3 juillet 2008, par laquelle le Conseil a rejeté la 
demande de mesures conservatoires présentée par un concurrent de Photomaton, 
la société Cybervitrine, le Conseil a estimé que ces contrats d’exploitation, com‑
portant des clauses d’exclusivité d’une durée de cinq ans, étaient « susceptibles de » 
constituer des ententes anticoncurrentielles. Il s’agit donc là aussi d’une appré‑
ciation qui ne lie pas le Conseil lorsqu’il statuera au fond.
Conformément à sa pratique décisionnelle, le Conseil s’est assuré que les clauses 
d’exclusivité en question n’instauraient pas, en droit ou en pratique, une barrière 
artificielle à l’entrée sur le marché, en appréciant l’ensemble de leurs éléments consti‑
tutifs : le champ d’application de l’exclusivité, sa durée, l’existence d’une justifica‑
tion technique à l’exclusivité, et la contrepartie économique obtenue par le client.
Le champ d’application de la clause est vaste, puisque la grande majorité des 
cabines, représentant 79 à 82 % du chiffre d’affaires total de Photomaton, est 
régie par ces contrats aux termes desquels l’emplacement loué est exclusivement 
dédié à Photomaton (exploitation exclusive) et le détenteur d’emplacement s’in‑
terdit d’exploiter ou de laisser exploiter par des tiers un ou des appareils concur‑
rents sur le lieu d’exploitation concédé à Photomaton.
Les contrats sont conclus pour cinq ans, mais la durée effective de ceux‑ci peut 
encore être plus longue, compte tenu des clauses de tacite reconduction conte‑
nues dans les contrats et par la prolongation artificielle du contrat en cas d’ins‑
tallation d’une deuxième cabine sur un même site.



240

En outre, le Conseil relève qu’à ce stade de l’instruction, il ne peut être exclu que 
l’exclusivité ne soit pas nécessaire à la rentabilisation des investissements et ne 
soit donc pas justifiée.

Distribution exclusive
Dans une décision 08‑D‑10 du 7 mai 2008, le Conseil a estimé qu’il n’y avait pas, 
en l’état, suffisamment d’éléments probants pour démontrer que l’accord de par‑
tenariat exclusif signé entre France Télévision et France Télécom constituait une 
entente anticoncurrentielle.
Ce partenariat permettait au groupe France Télécom de distribuer en exclusivité 
certains programmes du groupe France Télévisions, sous forme de « télévision de 
rattrapage ». Les services de télévision de rattrapage ou « catch up TV » permet‑
tent de regarder en différé et à la demande, les programmes qui ont préalable‑
ment été diffusés en linéaire par les chaînes de télévision. Ce service permet aux 
téléspectateurs de visionner un programme qu’ils auraient manqué lors de sa dif‑
fusion en linéaire.
Le Conseil était saisi par l’Association française des opérateurs de réseaux et de 
services de télécommunications (AFORST) alléguant que ce partenariat exclu‑
sif pouvait constituer non seulement un abus de position dominante de France 
Télécom sur le marché de la fourniture d’accès haut débit aux offres multiservices 
des opérateurs ADSL et de France Télévisions sur le marché des services de télé‑
vision de rattrapage, mais aussi une entente verticale entre les deux partenaires qui 
aurait pour objet et pour effet de restreindre l’exercice d’une concurrence effec‑
tive entre les fournisseurs d’accès Internet et de porter atteinte aux intérêts des 
consommateurs. Les opérateurs ADSL proposent en effet des services de télé‑
vision, combinés avec d’autres services tels l’accès à l’Internet haut débit, la télé‑
phonie fixe par Internet (offres « multiservices » ou « multiple play ») et ont besoin 
d’accéder à des programmes attractifs pour pouvoir constituer une offre concur‑
rente de celle de France Télécom ou d’autres opérateurs intervenant sur le marché 
de la télévision payante.
Le Conseil a rappelé que les exclusivités contractuelles n’étaient pas anticoncur‑
rentielles par elles‑mêmes et les principaux éléments à prendre en compte pour 
apprécier leur caractère anticoncurrentiel (reprenant les termes de sa décision 
07‑MC‑01) : « Il convient […] de s’assurer que les clauses d’exclusivité n’instaurent 
pas, en droit ou en pratique, une barrière artificielle à l ’entrée sur le marché en appré-
ciant l ’ensemble de leurs éléments constitutifs : le champ d’application, la durée, l ’exis-
tence d’une justification technique à l ’exclusivité, et la contrepartie économique obtenue 
par le client. »
Comme il a été vu plus haut, l’appréciation des clauses d’exclusivité contenues dans 
les accords verticaux dépend donc du champ et de la durée de l’exclusivité ainsi 
que des justifications techniques ou des contreparties économiques de l’accord.
Analysant successivement ces éléments s’agissant du partenariat litigieux, le Conseil 
conclut que le champ de l’exclusivité est restreint, le partenariat ne portant que sur 
certains programmes de France Télévision de la tranche 18‑24 heures et excluant 
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le cinéma, l’information et le sport, donc les programmes de type « premium » 
les plus attractifs.
La durée de l’accord n’apparaît pas non plus excessive (deux ans à compter du lan‑
cement du service), s’agissant notamment du lancement d’un nouveau produit.
Enfin l’accord répond à une logique économique pour toutes les parties concer‑
nées (producteurs, France Télévisions, France Télécom et les consommateurs).
Les producteurs de programmes sont rémunérés pour la diffusion en non linéaire, 
France Télévisions étant le premier opérateur à s’acquitter de ces droits :
« L’exclusivité consentie à France Télécom permet à France Télévisions, d’une part, de 
bénéficier du financement des investissements représentés par l ’acquisition des droits, 
des coûts techniques et des coûts de promotion et, d’autre part, de partager des revenus 
équitables avec les producteurs. France Télévisions valorise mieux le service de télévi-
sion de rattrapage en le confiant en exclusivité qu’en concurrence entre différents opé-
rateurs. L’exclusivité permet à France Télévisions de trouver des sources de financement 
nouvelles et de développer un service innovant.
Quant à France Télécom, compte tenu du retour sur investissement “incertain dans le 
domaine de la télévision de rattrapage en raison de la nouveauté du service”, l ’exclusi-
vité lui permet de pallier l ’incertitude sur la profitabilité de son investissement. France 
Télécom a accepté de rémunérer les producteurs, d’investir dans le développement tech-
nique et commercial de ce service à la condition que ce service lui permette de différen-
cier son offre de celle de ses concurrents. »
Enfin, le Conseil constate que les consommateurs bénéficient d’un service que les 
partenaires sont les premiers à proposer. Il en conclut qu’aucun élément probant 
ne vient étayer le reproche d’objet anticoncurrentiel.
S’agissant des effets de l’exclusivité, il souligne que les émissions qui font l’objet 
du partenariat ne détiennent pas une attractivité telle que leur absence de l’offre 
des opérateurs ADSL concurrents détournerait leurs clients vers les nouveaux 
services proposés par France Télécom.
En revanche, dans une décision 08‑MC‑01 du 17 décembre 2008, le Conseil a 
estimé que le partenariat de distribution exclusive signé entre Apple et Orange aux 
termes duquel Orange est le grossiste exclusif de l’iPhone d’Apple en France est 
« susceptible d’être » contraire aux dispositions des articles 81 du traité et L. 420‑1 
du Code de commerce.
En vertu de ce partenariat, l’iPhone est vendu avec un abonnement Orange et 
Orange est aussi l’opérateur réseau exclusif chargé par Apple de distribuer l’iPhone 
en France. L’exclusivité qui lui est consentie en qualité d’opérateur de réseau est 
renforcée dans les contrats de distribution sélective proposés par Apple aux dis‑
tributeurs agréés. Ces derniers prévoient que les distributeurs agréés offrent à 
la vente la gamme complète de services de téléphonie mobile pour l’iPhone 
d’Orange pour la France. L’exclusivité est encore verrouillée par les contrats de 
distribution signés entre Orange, en tant que grossiste, et les distributeurs agréés 
par Apple, qui stipulent « le revendeur ne commercialisera pas les terminaux dans une 
offre de téléphonie qui n’est pas celle d’Orange. Nonobstant ce qui vient d’être précisé, 
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le revendeur pourra vendre des terminaux nus mais dont la carte SIM sera bloquée sur 
le réseau Orange ». Les distributeurs agréés auprès d’Apple ne peuvent s’approvi‑
sionner qu’auprès d’Orange.
Il résulte donc de ces exclusivités croisées que toute commercialisation de l’iPhone 
dans les réseaux monomarques des opérateurs de réseau concurrents d’Orange 
est exclue. De plus, un consommateur ne peut accéder aux services d’un opéra‑
teur concurrent d’Orange qu’en achetant un iPhone non associé à un forfait avec 
Orange, c’est‑à‑dire « nu », et en demandant le « désimlockage » de la carte SIM 
« bloquée sur le réseau Orange » pour la somme de 100 euros. Par ailleurs pour 
éviter tout contournement de l’exclusivité accordée, les importations d’iPhones 
sont prohibées.
Le Conseil constate donc que ces pratiques sont restrictives de concurrence, sous 
réserve d’une instruction au fond, ne pouvant bénéficier de l’exemption par caté‑
gorie, notamment à cause de la présence de clauses noires.
Le Conseil se livre ensuite à l’appréciation de l’exclusivité, au regard de la posi‑
tion du fournisseur, Apple, de la durée et du champ de l’exclusivité, de la position 
de l’acheteur et, enfin, de la situation de la concurrence sur le marché concerné 
par l’exclusivité.
Apple, qui ne dispose pas d’une part prééminente sur le marché des terminaux 
mobiles, vend l’iPhone, un produit très attractif, de marque notoire, et difficile‑
ment duplicable par les concurrents. Cette société détient par ailleurs une forte 
position sur le marché des baladeurs numériques et du téléchargement payant de 
la musique en ligne.
La durée du partenariat est exceptionnellement longue au regard des pratiques 
du secteur (pas plus d’un an) et son champ est difficilement contournable, les 
consommateurs devant demander le déverrouillage de l’appareil pour l’utiliser sur 
un autre réseau que celui d’Orange et payer 100 euros pour ce faire.
Orange occupe une place de leader sur le marché des services de téléphonie mobile 
(43,8 % du parc d’abonnés). L’exclusivité qui lui a été accordée par Apple est de 
nature à renforcer sa position vis‑à‑vis de ses concurrents. La vente des iPhones 
représente depuis le lancement du produit, 50 % des ventes nettes d’Orange. 
Enfin, le marché français est déjà cloisonné : les autres opérateurs ont tendance 
à coupler la vente de terminaux subventionnés à des abonnements à la télépho‑
nie mobile avec engagement de durée et les coûts de changement d’opérateur 
sont élevés.
Le Conseil en conclut que « les éléments réunis à ce stade de l ’instruction démontrent 
que la durée et l ’étendue de l ’exclusivité, ainsi que l ’attractivité du produit concerné par 
l ’exclusivité sont susceptibles, du fait de la position occupée sur le marché des services 
de téléphonie mobile par Orange et de la faible intensité concurrentielle qui est d’ores 
et déjà constatée sur ce marché, de renforcer cette position ou d’affaiblir directement la 
concurrence que se font les opérateurs mobiles sur ce marché ».
Les parties n’ont pas démontré que l’exclusivité était justifiée par la nécessité de 
rentabiliser leurs investissements, les revenus liés à la vente des coffrets étant 
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disproportionnés par rapport au montant de l’investissement consenti. Elles n’ont 
pas davantage démontré que l’exclusivité permettait à Orange de subventionner 
davantage le terminal.

Autres restrictions verticales
Interdiction de vente par Internet
Dans une décision 08‑D‑25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises 
en œuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques, le Conseil a estimé qu’une clause 
visant à interdire par principe la vente sur Internet constituait une restriction de 
concurrence, insusceptible de bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par 
le règlement no 2790/1999 du 22 décembre 1999, concernant l’application de 
l’article 81, paragraphe 3, du traité CE à des catégories d’accords verticaux et de 
pratiques concertées.

Les contrats de distribution sélective signés entre Pierre Fabre Dermo‑cosmétique 
et ses distributeurs prévoyaient que la vente de ses produits cosmétiques et d’hy‑
giène corporelle serait exclusivement effectuée au sein d’un espace physique, en 
présence d’un docteur en pharmacie. Ce système revenait donc à prohiber la 
vente par Internet. Le Conseil a estimé qu’« en imposant à ses distributeurs agréés 
une interdiction de vente des produits sur Internet, la société PFDC limite d’emblée 
la liberté commerciale de ses distributeurs en excluant un moyen de commercialisa-
tion de ses produits cosmétiques et d’hygiène corporelle. De ce fait, elle restreint le choix 
des consommateurs désireux d’acheter par Internet et empêche les ventes aux acheteurs 
finaux qui ne sont pas localisés dans la zone de chalandise “physique” du distributeur 
agréé. L’utilisation d’Internet permet en effet aux consommateurs de visiter le site d’un 
distributeur, de commander le produit et de se le faire livrer, sans avoir à se déplacer ».

L’interdiction faite aux distributeurs agréés de vendre les produits du groupe 
Pierre Fabre par Internet privait ceux‑ci de la faculté de prospecter des clients 
par l’envoi de messages ou de satisfaire à des demandes non sollicitées adressées 
sur leur site. Cette pratique équivalait donc, selon le Conseil, à une limitation des 
ventes actives et passives des distributeurs.

Or, le règlement précité classe parmi les restrictions emportant la non‑applica‑
tion de l’exemption par catégorie, « les restrictions des ventes actives ou des ventes pas-
sives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective qui 
opèrent en tant que détaillants sur le marché, sans préjudice de la possibilité  d’interdire 
à un membre du système d’opérer à partir d ’un lieu d ’établissement non autorisé » 
(article 4 c) du règlement).

Examinant ensuite si la société Pierre Fabre Dermo‑cosmétique avait rapporté 
la preuve que les conditions de l’exemption individuelle du paragraphe 3 de l’ar‑
ticle 81 du traité et de l’article L. 420‑4 du Code de commerce étaient réunies, le 
Conseil répond par la négative (voir le chapitre sur les exemptions individuelles) 
et estime donc que la pratique est sanctionnable.
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Positions dominantes, situations de dépendance 
économique et abus anticoncurrentiels
Aux termes de l’article L. 420‑2 du Code de commerce :
« Est prohibée, dans les conditions prévues à l ’article L. 420-1, l ’exploitation abusive 
par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché 
intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister 
en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que 
dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse 
de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la 
structure de la concurrence, l ’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’en-
treprises de l ’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entre-
prise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en 
ventes liées ou pratiques discriminatoires visées à l ’article L. 442-6. »
Aux termes de l’article 82 du traité instituant la Communauté européenne :
« Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce 
entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entre-
prises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou 
dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres 
conditions de transaction non équitables ;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice 
des consommateurs ;
c) appliquer à l ’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des pres-
tations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
d) subordonner la conclusion de contrats à l ’acceptation, par les partenaires, de pres-
tations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont 
pas de lien avec l ’objet de ces contrats. »

Le Conseil a souvent rappelé que le principe non bis in idem ne peut être vala‑
blement invoqué qu’en présence d’une éventuelle double condamnation pour les 
mêmes faits et sur le même fondement et que des faits examinés à la fois au titre 
de l’abus de position dominante et de l’abus de dépendance économique le sont 
sous deux qualifications différentes aux éléments constitutifs distincts. En consé‑
quence, aucun principe général du droit ne s’oppose à l’application cumulative de 
ces deux qualifications, à l’instar du cumul idéal d’infraction en matière pénale.

Abus de position dominante
L’application de l’article L. 420‑2, premier alinéa, du Code de commerce, relatif 
aux abus de position dominante, de même que celle de l’article 82 du traité, se 
décompose en trois étapes. Il convient, dans un premier temps, de délimiter le 
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marché pertinent sur lequel l’entreprise ou le groupe d’entreprises en cause opère, 
dans un deuxième temps de déterminer la position que cette ou ces dernières occu‑
pent sur ce marché puis, dans un troisième temps, dans l’hypothèse où la position 
dominante est caractérisée, d’examiner ces pratiques en vue de déterminer si elles 
présentent un caractère abusif et anticoncurrentiel.
Le Conseil ne peut examiner les pratiques prétendument abusives mises en œuvre 
par une entreprise, dès lors qu’il constate que celle‑ci n’est pas en position domi‑
nante sur un marché.
S’agissant de la détermination du marché pertinent, le lecteur est invité à se repor‑
ter aux développements consacrés à cette notion au chapitre relatif aux marchés 
pertinents supra.

Appréciation de la position dominante
La jurisprudence, tant interne que communautaire, définit la position dominante 
comme étant la situation dans laquelle une entreprise est susceptible de s’abs‑
traire des conditions du marché et d’agir à peu près librement sans tenir compte 
du comportement et de la réaction de ses concurrents.
Une telle position peut résulter de différents facteurs caractérisant le marché lui‑
même ou l’entreprise, comme la détention, soit d’un monopole légal ou de fait 
sur une activité, soit de parts de marché substantielles. Une telle position peut 
aussi résulter de l’appartenance à un groupe de grande envergure, de la faiblesse 
des concurrents, de la détention d’une avance technologique ou d’un savoir‑faire 
spécifique. La dominance peut être individuelle ou collective.

Appréciation de la position dominante individuelle

Situation constitutive d’une position dominante
Situations de monopole de droit ou de fait
La détention d’un monopole, de droit ou de fait, suffit pour établir la position 
dominante de son titulaire. Il en est de même lorsqu’une entreprise est en situa‑
tion de quasi‑monopole.
Dans son évaluation du marché de l’offre de services aéroportuaires, le Conseil a 
rappelé que selon une jurisprudence constante et malgré l’existence d’une certaine 
concurrence entre aéroports pour attirer les escales des compagnies aériennes, 
le gestionnaire d’aéroport est en position de monopole pour l’offre de services 
aéroportuaires sur sa propre plateforme (08‑D‑05).
Dans une décision concernant l’affermage de la distribution d’eau et de l’assai‑
nissement à Saint‑Jean‑d’Angély, le Conseil a rappelé que le fait d’être « titulaire 
sortant » d’un contrat de délégation de service public, et donc de jouir des avan‑
tages tirés habituellement de cette qualité (meilleure connaissance des conditions 
de la prestation, confiance créée avec l’autorité délégante), ne permet pas, en soi, 
de caractériser une situation de dominance sur le marché considéré. « Il faut donc 
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des circonstances particulières qui s’ajoutent à la situation de titulaire sortant pour qu’un 
comportement de celui-ci sur le marché mis en jeu puisse constituer un abus de la posi-
tion dominante détenue sur un autre marché. » La position dominante du titulaire 
sortant n’est constituée que s’il dispose d’avantages très substantiels par rapport 
aux concurrents (par exemple en modifiant les contrats de travail du personnel 
devant être repris par un éventuel nouveau titulaire : 06‑MC‑02). Il peut aussi 
détenir une position dominante sur un marché connexe. Dans ce cas, l’existence 
d’un lien suffisant entre le marché mis en jeu et un autre marché sur lequel un des 
offreurs détiendrait une position dominante permet de considérer que le com‑
portement de cet offreur avantagé observé sur le premier marché est susceptible 
de constituer un abus de position dominante détenue sur le second (08‑D‑24).

Examen du pouvoir de marché
De manière générale, l’examen des parts de marché constitue un paramètre essentiel 
dans l’appréciation de la dominance éventuelle d’une entreprise sur son marché.
Dans une décision relative à des pratiques mises en œuvre par la régie municipale 
de Lyon et la société OGF‑PFG, le Conseil a estimé que ces entreprises étaient 
en position dominante car la première organisait 70 % des convois funéraires vers 
la chambre funéraire de Lyon et la seconde organisait 90 % des convois vers les 
chambres de Vénissieux et Saint‑Priest (08‑D‑09).
D’autres éléments que les parts de marché fournissent également au Conseil 
une information utile lors de l’examen du pouvoir de marché d’une entreprise.
Ainsi, dans une décision relative à une demande de mesures conservatoires pré‑
sentée par la société Cybervitrine à l’encontre de pratiques mises en œuvre par 
la société Photomaton, le Conseil a estimé que cette dernière était susceptible 
de détenir une position dominante sur le marché de la location d’emplacements 
pour l’exploitation de cabines de photographies d’identité, non seulement en raison 
de sa part de marché sur le marché considéré par rapport à ses concurrents mais 
aussi eu égard à un certain nombre d’éléments tels que :
– sa notoriété dans le secteur et notamment le fait que sa marque est considérée, 

dans le langage courant, comme éponyme des cabines de photographies d’identité ;
– l’importance des sites d’installation des cabines de la marque en termes d’image 

et de visibilité tels que ceux de la SNCF et des stations du métro parisien ;
– sa taille, toutes activités confondues lui conférant un avantage par rapport à 

ses concurrents (08‑D‑16).

Dominance et connexité entre plusieurs marchés
Lien de connexité entre deux marchés
Une pratique abusive commise sur un marché non dominé peut être qualifiée 
d’abus de position dominante, dès lors qu’il existe un marché dominé et un lien 
de connexité entre le marché non dominé et le marché dominé.
Pour retenir l’existence d’un lien de connexité étroit entre différents marchés dans 
le secteur des pompes funèbres dans la région de Lyon, le Conseil a considéré 
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la situation des marchés concernés les uns par rapport aux autres (amont et aval) 
et le type de prestations offertes sur chacun d’entre eux. La connexité n’est pas 
remise en cause par le fait que les biens offerts sur les marchés connexes ne sont 
pas parfaitement substituables (08‑D‑09).
Dans une affaire relative au commerce sous douane des aéroports parisiens, 
le Conseil a relevé que les marchés amonts de l’attribution des concessions et 
les marchés de détail aval sont des marchés connexes et que dès lors les situations 
de dominance sur les marchés aval seraient suffisantes pour qualifier un éventuel 
abus sur les marchés amont (08‑D‑05).

Appréciation de la position dominante collective
Pour démontrer l’existence d’une position dominante collective, il convient d’éta‑
blir que les entreprises « ont, ensemble, notamment en raison des facteurs de corréla-
tion existant entre elles, le pouvoir pour adopter une même ligne d’action sur le marché 
et d’agir dans une mesure appréciable indépendamment des autres concurrents, de leur 
clientèle et, finalement, des consommateurs » (CJCE, 31 mars 1998, Kali & Saltz ; 
TPICE, 25 mars 1999, Gencor).
L’existence d’une position dominante collective peut résulter de l’existence de liens 
structurels, tels que des liens en capital ou des accords formalisés entre les entre‑
prises. Il convient alors de démontrer que ces dernières ont adopté une ligne 
commune d’action sur le marché (CJCE, 16 mars 2000, Compagnie maritime 
belge ; TPICE, 7 octobre 1999, Irish Sugar ; Cass. com., 5 mars 1996, no 94‑17.699 
e. a., Total Réunion Comores ; CA Paris, 30 octobre 2001, OMVESA ; CA Paris, 
4 juin 2002, CFDT Radio Télé).
En l’absence de tels liens, la seule structure du marché peut également permettre 
de mettre en évidence une position dominante collective dès lors que les critères 
cumulatifs dégagés par le Tribunal de première instance des communautés euro‑
péennes dans l’arrêt Airtours du 6 juin 2002 sont réunis, à savoir la structure oli‑
gopolistique, la transparence du marché concerné, la possibilité de représailles sur 
les entreprises déviant de la ligne d’action commune et la non‑contestabilité du 
marché ou l’absence de compétition potentielle.
Dans une décision relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des 
commerces sous douane parisiens, le Conseil a rejeté l’allégation de l’existence 
d’une position dominante collective entre la société Aéroports de Paris (ADP) 
et la société Lagardère Services via leur filiale commune (SDA). Le Conseil a 
constaté qu’ADP avait choisi de placer les magasins de sa zone de commerce sous 
douane en position de monopole dans le terminal qui les héberge et pour le type de 
produit qu’ils distribuent. Ce choix était justifié, selon cette entreprise, par le fait 
que cela permettait aux passagers de bénéficier de manière indirecte de la réduc‑
tion des taxes aéroportuaires engendrée par la rentrée de recettes en provenance 
des boutiques situées en zone sous douane, notamment générées par les achats de 
passagers à haute contribution. Le Conseil a estimé que ce dispositif conduisait à 
maximiser le surplus de la filière verticale entre ADP et SDA et ne résultait pas 
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d’un comportement collectif abusif. En effet, les deux sociétés avaient des inté‑
rêts divergents car elles devaient se partager un surplus commun dans une même 
chaîne de valeur. Enfin, l’instruction a révélé que les relations commerciales entre 
les deux entreprises étaient particulièrement tendues (08‑D‑05).

Qualification des pratiques imputables à une entreprise 
en position dominante
La simple détention par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante 
sur un marché n’est pas, en elle‑même, constitutive d’une infraction à l’article 
L. 420‑2 du Code de commerce ou à l’article 82 du traité. Une fois l’existence 
d’une position dominante établie, il convient de rechercher si l’entreprise exploite 
cette dominance d’une manière abusive. La constitution de l’infraction d’abus de 
position dominante suppose que soit établi un lien de causalité entre le pouvoir 
de domination de l’entreprise et l’entrave apportée au libre jeu du marché.
Pour qu’une pratique soit qualifiée d’abusive au titre de l’article L. 420‑2 du Code 
de commerce et de l’article 82 du traité, il est nécessaire de caractériser son objet 
ou ses effets anticoncurrentiels. Ainsi, une pratique revêt un objet anticoncur‑
rentiel lorsqu’elle s’inscrit dans une stratégie anticoncurrentielle. Les entreprises 
en position dominante peuvent néanmoins, pour écarter la qualification d’abus, 
démontrer que les pratiques sont objectivement justifiées ou qu’elles sont source 
d’efficience et qu’elles ne relèvent pas en conséquence d’une stratégie anticoncur‑
rentielle. Dans l’hypothèse où il ne serait pas établi que les pratiques mises en 
cause sont objectivement justifiées, leur objet anticoncurrentiel est caractérisé, 
soit lorsqu’elles sont imposées par des menaces ou par une incitation financière 
ou technique, soit lorsqu’un ensemble d’éléments convergents permet d’établir 
qu’elles s’inscrivent dans une stratégie anticoncurrentielle ou conduisent néces‑
sairement à une restriction de concurrence.
Enfin, en l’absence d’objet anticoncurrentiel, l’examen des effets des pratiques 
mises en cause est nécessaire pour établir si elles constituent une forme d’exploi‑
tation abusive d’une position dominante.

Pratiques ayant été qualifiées d’abusives
L’article L. 420‑2 du Code de commerce comporte une liste non limitative de 
pratiques pouvant être qualifiées d’abusives, telles que le refus de vente, la vente 
liée, les conditions de vente discriminatoires ou la rupture de relations commer‑
ciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des condi‑
tions commerciales injustifiées. Cependant, la jurisprudence comporte également 
d’autres exemples de pratiques abusives mises en œuvre sur le marché par des 
entreprises en position dominante.

Pratiques de prédation
Dans une décision relative à des pratiques mises en œuvre par le laboratoire 
GlaxoSmithKline, le Conseil a sanctionné, pour la première fois en 2007, des 
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pratiques de prédation mises en œuvre par une entreprise en position dominante 
dans une affaire 07‑D‑09.
Le Conseil définit la prédation comme la pratique par laquelle une entreprise en 
position dominante pratique temporairement des prix inférieurs aux coûts afin 
d’exclure les concurrents du marché. Dans la mesure où elle engendre des pertes 
pour l’opérateur économique qui la met en œuvre, l’opérateur doit être en mesure 
d’augmenter ses prix ultérieurement afin de récupérer les pertes en profitant de 
l’absence de concurrence (08‑A‑13).
Ainsi que cela résulte de la jurisprudence de la Cour de justice des communau‑
tés européennes [arrêt du 3 juillet 1991, AKZO / Commission (C‑62/86, Rec. 
p. I‑3359)], la preuve de la prédation peut être apportée dans différents cas de 
figure, selon la position des prix de vente par rapport à différents niveaux envi‑
sageables de coûts (coût variable moyen, coût total moyen et, dans des cas plus 
complexes, coût incrémental). Dans un premier cas, l’objet anticoncurrentiel de 
la politique de prix est présumé, si les prix de vente sur le marché où l’éviction 
des concurrents est recherchée, sont inférieurs au coût moyen variable de l’entre‑
prise en cause, sauf pour cette dernière à apporter une preuve contraire, compa‑
tible avec les faits de l’espèce et étayée par une explication convaincante de son 
comportement. Dans un second cas, si les prix de vente en cause sont inférieurs 
aux coûts moyens totaux de l’entreprise, mais supérieurs à ses coûts variables, une 
telle constatation constitue un simple indice que cette politique de prix a un objet 
anticoncurrentiel. La pratique de prédation n’est établie que si l’autorité de concur‑
rence apporte la preuve que le comportement de l’entreprise adopté en matière 
de prix s’inscrit dans une stratégie de prédation, c’est‑à‑dire une stratégie visant 
le découragement des concurrents et la récupération ultérieure des pertes initia‑
lement subies. En effet, dans la mesure où une pratique de prédation engendre 
des pertes pour l’entreprise qui la met en œuvre, sa rationalité doit être recher‑
chée avec soin par l’autorité de concurrence.
Le Conseil a rappelé ces critères, qu’il a fait siens, dans un avis relatif à l’inter‑
vention des collectivités locales dans le domaine des salles de cinéma (08‑A‑13).

Pratiques de couplage
Selon une jurisprudence constante lorsqu’un opérateur économique, en position 
dominante sur le marché d’un produit dit « liant », lie, de façon obligatoire, la vente 
de ce produit, considéré comme indispensable, à la vente d’un autre produit, dit 
produit « lié », cette pratique de couplage est, sauf circonstances particulières, 
constitutive d’un abus de cette position dominante (08‑D‑10).

Exclusivité
Les clauses d’exclusivité imposées par une entreprise en position dominante sont 
susceptibles, en droit ou en pratique, d’instaurer une barrière artificielle à l’en‑
trée sur le marché (08‑D‑16). Le Conseil a toutefois rappelé que ces exclusivités 
contractuelles ne sont pas interdites per se (08‑D‑10).
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Dans une décision relative à des pratiques mises en œuvre par la société Photomaton, 
le Conseil a rappelé et appliqué les critères d’appréciation des clauses d’exclusi‑
vité imposées par une entreprise en position dominante sur le marché considéré. 
Le Conseil s’est ainsi attaché à examiner cumulativement :
– le champ d’application et la portée des clauses d’exclusivité ;
– la durée effective des contrats et tout particulièrement les effets produits par 

la présence au contrat de clauses de tacite reconduction, lesquelles, combi‑
nées à des contrats dont la durée est élevée, viennent encore accroître la durée 
effective de l’engagement. De même, cette durée peut être encore prolongée de 
manière artificielle en présence de clauses permettant que des contrats soient 
annulés et remplacés en cours d’exécution ou conduisant, par le chevauche‑
ment des périodes contractuelles, à l’application plus systématique de la clause 
de tacite reconduction et ainsi de prolonger quasi indéfiniment la durée effec‑
tive de la relation contractuelle ;

– l’existence d’une justification technique à l’exclusivité. Ainsi qu’il en va pour 
toutes les mesurées adoptées par une entreprise en position dominante afin 
de compenser un risque pris, le fait pour l’entreprise imposant ces exclusivités 
de devoir couvrir, par le biais de ces clauses, le risque lié à un investissement 
financier ne peut justifier leur existence qu’à condition que la durée de l’exclu‑
sivité soit proportionnée aux nécessités de l’amortissement ;

– la contrepartie économique obtenue par le client. L’avantage économique 
consenti doit consister en la rétrocession d’une juste part de l’avantage éco‑
nomique découlant pour le fournisseur de l’exclusivité obtenue et ne doit pas 
représenter le seul partage de la rente que l’exclusivité permet de garantir à l’en‑
treprise en position dominante (08‑D‑16).

Abus d’exploitation
Dans une décision relative au secteur des pompes funèbres à Lyon et dans son 
agglomération, le Conseil a estimé que la régie municipale de la ville de Lyon 
avait abusé de sa position dominante en entretenant la confusion des familles de 
personnes décédées dans les hôpitaux de la ville afin de s’attribuer, en tant qu’opé‑
rateur de pompes funèbres, un avantage concurrentiel indû sur les autres opéra‑
teurs. Les familles n’étaient pas en mesure de distinguer clairement les activités 
de la chambre funéraire des autres activités de pompes funèbres et les services 
administratifs en raison de l’information mise en place par la régie, de l’accueil 
des familles et de l’organisation des locaux (08‑D‑09).

Pratiques n’ayant pas été qualifiées d’abusives
Les entreprises en position dominante peuvent se défendre d’une pratique sus‑
ceptible d’être considérée comme abusive en démontrant qu’elle est objectivement 
justifiée ou qu’elle est source d’efficience et qu’elle ne relève dès lors pas d’une stra‑
tégie d’exclusion des concurrents. Il incombe à l’entreprise qui invoque une telle 
défense d’en prouver la réalité. L’entreprise doit notamment apporter la preuve que 
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le résultat invoqué dépend précisément de la pratique concernée et qu’il n’existe 
pas de moyen aussi efficace mais moins restrictif de concurrence pour y parvenir.

Efficience
Dans une décision relative aux activités de remorquage dans le port du Havre, 
le Conseil a estimé que le choix d’un système de travail des marins embarqués 
économiquement efficace par une entreprise dont la position dominante est allé‑
guée, dans les limites de ce qui est permis par le droit du travail, ne constitue pas, 
en lui‑même, une pratique anticoncurrentielle, mais que ce choix de gestion se 
révèle au contraire porteur d’efficacité proconcurrentielle (08‑D‑18).

Exclusivité
Dans une décision prise sur demande de mesures conservatoires relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la télévision de rattrapage, le Conseil 
a apprécié l’exclusivité accordée par France Télévisions à France Télécoms sur 
ses propres émissions.
Le Conseil a examiné cette exclusivité à la lumière des critères rappelés supra. 
Il a estimé que l’accord, de par son champ et sa durée restreinte, mais aussi de par 
la logique économique qui le sous‑tend, ne portait pas atteinte à l’article L. 420‑2 
du Code de commerce (08‑D‑10).

Pratiques de couplage
Dans une décision relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de 
la télévision de rattrapage (« catch up TV ») le Conseil a écarté l’allégation de 
vente liée par la société France Télécom en ce qu’elle offrirait un service de rat‑
trapage des chaînes de France Télévisions dans le cadre de son offre de télévision 
sur ADSL. Le Conseil a estimé que l’offre multiservice proposée par les four‑
nisseurs d’accès ADSL constituait un seul produit car il est impossible de disso‑
cier les services regroupés dans ces offres. En effet, l’accès au service de télévision 
de rattrapage impose de disposer préalablement d’un accès Internet ADSL et il 
n’existe pas, malgré la possibilité de choisir certaines chaînes, de marchés séparés 
pour les chaînes qui constituent le bouquet de base (08‑D‑10).

Pratiques discriminatoires
Le fait, pour un opérateur en position dominante, d’imposer des prix ou condi‑
tions différents à des acheteurs se trouvant dans des situations équivalentes, 
leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence, constitue un abus. 
En revanche, il reste loisible à un opérateur en position dominante de traiter dif‑
féremment des acheteurs se trouvant dans des situations différentes.
Les remises sur les prix de vente sont une pratique courante dans tous les secteurs 
d’activité. Leur généralisation tient au fait que, en raison même de la différencia‑
tion qu’elles introduisent dans les prix, elles présentent des avantages particuliers, 
en permettant de servir une demande qui ne serait pas satisfaite, ou en incitant 
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la demande à prendre des formes qui permettent de réaliser des gains d’effica‑
cité pour les offreurs. Les remises peuvent ainsi avoir un objet ou un effet inci‑
tatif et assurer la fourniture d’un niveau d’effort plus élevé, par exemple un effort 
de vente ou d’augmentation de la qualité de service dans le cadre d’une relation 
verticale entre un vendeur et un revendeur. En ce sens, la différenciation tarifaire 
peut avoir un effet proconcurrentiel.

Le caractère discriminatoire des remises peut aussi faciliter la mise en œuvre de 
pratiques anticoncurrentielles. C’est la raison pour laquelle il appartient à l’auto‑
rité de concurrence de rechercher, comme chaque fois qu’elle apprécie un com‑
portement unilatéral d’une entreprise en position dominante, si la pratique en 
cause peut avoir pour effet – constaté ou potentiel – d’évincer les concurrents du 
marché concerné, de les discipliner ou de retarder leur entrée. Dans la recherche 
de cet effet d’éviction, l’absence de contrepartie réelle d’une remise tarifaire, qui 
indique a priori le manque de rationalité économique du comportement de l’en‑
treprise, peut être un indice utile. Mais, à l’inverse, l’entreprise doit avoir la possi‑
bilité de démontrer, même dans ce cas, que sa stratégie tarifaire génère des gains 
d’efficacité dont une partie est restituée aux consommateurs. À cet égard, l’exis‑
tence d’une forte élasticité de la demande en fonction du prix selon les différents 
segments de clientèle – qui peut justifier une stratégie rationnelle de différencia‑
tion tarifaire – doit être prise en compte.

Dans une décision relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des com‑
merces sous douane des aéroports parisiens, le Conseil a estimé que la société 
Aéroports de Paris n’avait pas, au regard des preuves rapportées, mis en œuvre 
des pratiques ayant pour objectif de distordre la concurrence entre les magasins 
concessionnaires en zone sous douane en discriminant la société CDG Participation 
dans l’attribution des taux de redevance ou des emplacements puisque toutes 
les boutiques se voyaient appliquer le même pourcentage de redevance et le même 
minimum garanti par passager. Or, même si ces taux restent fixes quels que soient 
les aléas économiques, cette variabilité est l’un des éléments caractéristiques de 
ce type d’activité. Le Conseil a considéré que l’on ne pouvait établir, compte tenu 
des possibilités même limitées offertes aux concessionnaires de renégocier le 
contrat avec ADP, que cette société aurait commis des discriminations (08‑D‑05).

Subventions croisées, aides commerciales accordées à une filiale
Dans sa décision 00‑D‑50 du 5 mars 2001 relative à des pratiques mises en 
œuvre par la Française des jeux, le Conseil avait posé le cadre d’analyse des sub‑
ventions croisées :

« Considérant qu’il est licite, pour une entreprise publique qui dispose d’une position 
dominante sur un marché en vertu d’un monopole légal, d’entrer sur un ou des marchés 
concurrentiels, à condition qu’elle n’abuse pas de sa position dominante pour restreindre 
ou tenter de restreindre l ’accès au marché pour ses concurrents en recourant à des moyens 
autres que ceux qui relèvent d’une concurrence par les mérites ; qu’ainsi, une entre-
prise publique disposant d’un monopole légal, qui utilise les ressources de son activité 
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 monopolistique pour subventionner une nouvelle activité, ne méconnaît pas, de ce seul 
fait, les dispositions de l ’article L. 420-2 du Code de commerce ;
Considérant, en revanche, qu’est susceptible de constituer un abus le fait, pour une 
entreprise disposant d’un monopole légal, c’est-à-dire un monopole dont l ’acquisition 
n’a supposé aucune dépense et est insusceptible d’être contesté, d’utiliser tout ou partie 
de l ’excédent des ressources que lui procure son activité sous monopole pour subvention-
ner une offre présentée sur un marché concurrentiel, lorsque la subvention est utilisée 
pour pratiquer des prix prédateurs ou lorsqu’elle a conditionné une pratique commer-
ciale qui, sans être prédatrice, a entraîné une perturbation durable du marché qui n’au-
rait pas eu lieu sans elle. »
Dans sa décision 08‑D‑11, le Conseil a écarté la qualification d’abus de position 
dominante commis par les comités interprofessionnels du logement en raison 
de leur absence générale de neutralité à l’égard de leurs filiales. Cette seule cir‑
constance est insuffisante en l’absence de preuve d’une perturbation durable du 
marché résultant de cette pratique.

Refus d’accès à une ressource ou à une infrastructure
Le refus d’accès à une infrastructure gérée par une entreprise en position domi‑
nante n’est pas en tant que tel constitutif d’un abus de position dominante. Ainsi, 
le Conseil a estimé, dans une décision relative à des pratiques mises en œuvre sur 
le marché de la commercialisation de produits pétroliers raffinés dans le sud de la 
France, que le refus de la société Total France, par le biais d’une de ses filiales, de 
permettre l’accès au sea-line de Port‑la‑Nouvelle à un bateau affrété par la société 
saisissante au motif de la non‑conformité du navire aux critères posés par la pro‑
cédure de vérification et d’acceptation des bateaux (vetting) pratiquée par Total, 
et ce sans expliciter les critères de cette procédure, n’est pas en lui‑même discri‑
minatoire puisqu’il est d’usage que les compagnies pétrolières ne dévoilent pas 
leurs règles de vetting pour des raisons de sécurité (08‑D‑27).
Toutefois, l’accès à une ressource ou à une infrastructure peut, à certaines condi‑
tions, révéler un abus de position dominante. Ainsi que le Conseil de la concur‑
rence l’a rappelé en substance dans son avis 02‑A‑08 du 21 mai 2002, demandé 
par l’Association pour la promotion de la distribution de la presse, une ressource 
est considérée comme essentielle dans l’hypothèse où cinq critères cumulatifs 
sont réunis :
– en premier lieu, la ressource est possédée par une entreprise qui détient sur elle 

un monopole ou du moins une position dominante ;
– en second lieu, l’accès à cette ressource est strictement nécessaire (ou indispen‑

sable) pour exercer une activité concurrente sur un marché amont, aval ou com‑
plémentaire de celui sur lequel le détenteur de la ressource détient le monopole 
(ou la position dominante), cette condition ayant été rappelée par la Cour de 
cassation dans un arrêt du 12 juillet 2005 (NMPP) ;

– en troisième lieu, la ressource ne peut être reproduite dans des conditions éco‑
nomiques raisonnables ;
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– en quatrième lieu, l’accès à cette ressource est refusé ou autorisé dans des condi‑
tions restrictives injustifiées ;

– en dernier lieu, l’accès à la ressource est possible.
Le Conseil a également rappelé que, dans les arrêts Magill du 6 avril 1995 et IMS 
du 29 avril 2004 (C‑418/01), la Cour de justice des communautés européennes 
avait précisé en quoi des informations servant à confectionner des grilles de pro‑
grammes de télévision ou des structures modulaires de reporting de données dans 
le secteur pharmaceutique couvertes par des droits de propriété intellectuelle 
constituaient des ressources essentielles : « Il ressort de cette jurisprudence [Magill] 
que, pour que le refus d’une entreprise titulaire d’un droit d’auteur de donner accès à 
un produit ou à un service indispensable pour exercer une activité déterminée puisse 
être qualifié d’abusif, il suffit que trois conditions cumulatives soient remplies, à savoir 
que ce refus fasse obstacle à l ’apparition d’un produit nouveau pour lequel il existe une 
demande potentielle des consommateurs, qu’il soit dépourvu de justification et de nature 
à exclure toute concurrence sur un marché dérivé » (point 38).
Ainsi, le Conseil a estimé, dans une décision relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de l’édition et de la vente de monographies touristiques, 
que le retrait, par la librairie boutique du Centre des musées nationaux (CMN), 
de la monographie touristique publiée par les éditions Gisserot concernant le site 
du Mont‑Saint‑Michel ne peut être analysé comme un refus d’accès à une infras‑
tructure essentielle puisque l’accès aux dites librairies n’est pas strictement néces‑
saire pour exercer une activité concurrente sur le marché, dans la mesure où il 
existe de nombreux points de vente locaux concurrents de la librairie boutique 
du CMN (08‑D‑08 50).

Abus de dépendance économique
Aux termes de l’article L. 420‑2 alinéa 2 : « Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est 
susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l ’exploitation 
abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l ’état de dépendance écono-
mique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus 
peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou pratiques discrimi-
natoires visées à l ’article L. 442-6. »
L’application de ces dispositions suppose donc d’établir, dans un premier temps, 
l’état de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre et, dans 
un second temps, l’abus commis par cette dernière.

Notion de dépendance économique
Aux termes d’une pratique décisionnelle constante (01‑D‑49 ; 02‑D‑77 ; 04‑D‑26), 
« la dépendance économique, au sens de l ’article L. 420-2, alinéa 2, du Code de commerce, 

50. Cette décision a fait l’objet d’un déclinatoire de compétence à l’initiative du préfet de Paris, par arrêté du 
14 novembre 2008.
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résulte de la notoriété de la marque du fournisseur, de l ’importance de la part de marché du 
fournisseur, de l ’importance de la part de fournisseur dans le chiffre d’affaires du reven-
deur, à condition toutefois que cette part ne résulte pas d’un choix délibéré de politique 
commerciale de l ’entreprise cliente, enfin, de la difficulté pour le distributeur d’obtenir 
d’autres fournisseurs des produits équivalent ; ces conditions doivent être simultané-
ment vérifiées pour entraîner cette qualification ».
La modification de l’article L. 420‑2 introduite par la loi du 15 mai 2001, qui a 
éliminé de l’article la référence à la notion de « solution équivalente », n’exempte 
pas les parties d’en démontrer l’existence. En effet, la notion même de dépendance 
suppose l’absence de solution équivalente, de telle sorte que l’état de dépendance 
implique l’impossibilité dans laquelle se trouve une entreprise de disposer d’une 
solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contrac‑
tuelles qu’elle a nouées (03‑D‑42).
Le Conseil a rappelé la précision apportée par la Cour de cassation dans un 
arrêt du 3 mars 2004 : « [...] L’état de dépendance économique, pour un distributeur, 
se définit comme la situation d’une entreprise qui ne dispose pas de la possibilité de 
substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs autres fournisseurs répondant à sa 
demande d’approvisionnement dans des conditions techniques et économiques compa-
rables ; qu’il s’en déduit que la seule circonstance qu’un distributeur réalise une part très 
importante voire exclusive de son approvisionnement auprès d’un seul fournisseur ne 
suffit pas à caractériser son état de dépendance économique au sens de l ’article L. 420-2 
du Code de commerce. »
Dans une décision relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’édi‑
tion et de la vente de monographies touristiques, le Conseil a estimé que les édi‑
tions Gisserot, dont certains ouvrages avaient été retirés des rayonnages par les 
librairies boutiques du CMN, n’étaient pas en situation de dépendance économique 
à l’égard desdites librairies. En effet, concernant le site du Mont‑Saint‑Michel, 
la part de la monographie concernée dans le chiffre d’affaires global de l’éditeur 
était extrêmement faible et rien ne démontrait que la vente de cet ouvrage était 
indispensable à la poursuite de l’activité. Enfin, le chiffre d’affaires de l’éditeur 
avait continué de progresser malgré le déréférencement. De même, le Conseil a 
considéré que le CMN n’a pas pu abuser de la dépendance économique de l’édi‑
teur sur les marchés d’autres sites touristiques puisque ces entreprises n’avaient 
pas entretenu ultérieurement de relations d’affaires (08‑D‑08).
Enfin, le Conseil, statuant sur une demande de mesures conservatoires de la société 
« Concurrence », a rejeté l’allégation d’abus de dépendance économique « collective » 
au motif qu’aucun élément n’avait été rapporté permettant de caractériser l’idée 
d’une coordination entre les comportements des trois fabricants de produits bruns 
concernés afin d’abuser de la dépendance économique de cette société (08‑D‑31).

Notion d’abus de dépendance économique prohibé
Aucune pratique d’abus de dépendance économique n’a été retenue par le Conseil 
durant l’année 2008.
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Conditions d’application de l’article L. 420‑4‑2 
du Code de commerce
Pratiques résultant d’un texte
Le 1° du I de l’article L. 420‑4 du Code de commerce précise que les pratiques 
qui « résultent de l ’application d’un texte législatif ou d’un texte réglementaire pris pour 
son application » ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420‑1 et 
L. 420‑2. Selon une jurisprudence constante, ces dispositions ne trouvent à s’ap‑
pliquer que pour autant que les pratiques constatées sont la conséquence directe 
et nécessaire de ces textes.
L’application de ce paragraphe a été écartée dans la décision 08‑D‑06 du 2 avril 
2008. Répondant aux syndicats qui prétendaient que les dépassements excep‑
tionnels de tarifs des consultations médicales étaient prévus par l’article 12 du 
règlement minimal conventionnel (RCM), le Conseil relève que si l’article 12 du 
RCM ouvre la possibilité aux médecins de recourir au dépassement exception‑
nel à titre individuel dans des circonstances particulières, cet article ne prévoit 
pas que les organisations syndicales de médecins peuvent diffuser des consignes 
encourageant les médecins à appliquer systématiquement ce dépassement en 
dehors des circonstances exceptionnelles. Le comportement reproché aux orga‑
nisations syndicales mises en cause n’étant pas la conséquence directe de la loi, 
l’application du 1° du I de l’article L. 420‑4 ne peut être invoquée.

Pratiques contribuant au progrès économique
Le 2° du I de l’article L. 420‑4 précise, pour sa part, que ne sont pas soumises 
aux dispositions des articles L. 420‑1 et L. 420‑2, les pratiques « dont les auteurs 
peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la 
création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équi-
table du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éli-
miner la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ».
Ces dispositions sont d’interprétation stricte. Le progrès invoqué doit constituer 
un progrès pour la collectivité dans son ensemble et non simplement permettre 
une amélioration conjoncturelle de la situation des entreprises concernées. Il doit, 
notamment, être établi que le progrès économique allégué est la conséquence 
directe des pratiques en cause et qu’il n’aurait pu être obtenu par d’autres voies. 
Enfin, doit également être rapportée la preuve que ce progrès est suffisamment 
important pour justifier les atteintes à la concurrence relevées.
En 2008, le Conseil de la concurrence a pu se prononcer à plusieurs reprises sur 
le fondement du 2° du I de l’article L. 420‑4 du Code de commerce. Le béné‑
fice de cette disposition a été invoqué dans deux décisions par des entreprises afin 
d’exempter des pratiques relevant de l’article L. 420‑1 du Code de commerce. Le 
Conseil a écarté ces demandes d’exemption dans ses décisions 08‑D‑06 et 08‑D‑25.
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Dans la décision 08‑D‑06 du 2 avril 2008, le Conseil a estimé que la pratique 
imputable au Syndicat des gynécologues‑obstétriciens de France (SYNGOF), 
selon laquelle ce syndicat avait recommandé à ses adhérents d’appliquer largement 
le « dépassement exceptionnel » sur leurs honoraires de façon à obtenir l’augmen‑
tation de leurs rémunérations, n’était pas exemptable au titre du progrès écono‑
mique. Le syndicat alléguait que face à la hausse des primes d’assurance subie 
par la profession de gynécologues‑obstétriciens, génératrice de la raréfaction des 
praticiens, il était important de favoriser les structures existantes en garantissant 
leurs revenus. Le Conseil a estimé qu’il n’était pas établi que la hausse des primes 
d’assurances supportée par les gynécologues‑obstétriciens ait mis en péril l’exis‑
tence de la profession et qu’en toute hypothèse, d’autres solutions que le report 
de cette hausse sur le montant des honoraires restant à payer par les patientes 
pourraient être mises en œuvre pour résoudre ce problème. Le Conseil constate 
au surplus que cette pratique n’a pas réservé aux patientes une partie équitable 
du profit qui en résultait, les dépassements d’honoraires n’étant remboursés que 
pour seulement un tiers des personnes ayant une mutuelle.

Dans une décision 08‑D‑25 du 29 octobre 2008 relative à des pratiques mises 
en œuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques, le Conseil a estimé que la pra‑
tique ayant consisté, pour Pierre Fabre Demo‑cosmétique, à avoir signé avec ses 
distributeurs agréés, des contrats de distribution sélective prévoyant que la vente 
de ses produits cosmétiques et d’hygiène corporelle serait exclusivement effec‑
tuée au sein d’un espace physique, en présence d’un docteur en pharmacie – ce 
qui aboutissait à une interdiction absolue, pour ceux‑ci, de vendre par Internet – 
constituait une restriction de concurrence non exemptable par catégorie, équi‑
valant à une interdiction des ventes passives et actives. Examinant ensuite si la 
société Pierre Fabre Dermo‑cosmétique avait rapporté la preuve que les condi‑
tions de l’exemption individuelle du paragraphe 3 de l’article 81 du traité et de 
l’article L. 420‑4 du Code de commerce étaient réunies, le Conseil répond par la 
négative, en reprenant chacune des conditions exigées.

Après avoir rappelé qu’il incombe à l’auteur d’une pratique restrictive de concur‑
rence qui veut bénéficier d’une exemption individuelle sur le fondement du para‑
graphe 3 de l’article 81 du traité et du 2° du I de l’article L. 420‑4 du Code de 
commerce, de démontrer le progrès économique découlant de cette pratique et 
le caractère indispensable de la restriction de concurrence pour obtenir ces avan‑
tages, le Conseil estime que Pierre Fabre Dermo‑cosmétique n’a pas démontré 
en quoi la restriction de concurrence litigieuse était nécessaire pour garantir une 
meilleure surveillance de son réseau de distribution, puisqu’il disposait déjà de la 
faculté de sélectionner et de contrôler la qualité des services de ses distributeurs.

Le Conseil a, par ailleurs, repoussé l’argument de Pierre Fabre Dermo‑cosmétique 
selon lequel la vente par Internet pratiquée par certains distributeurs provoque‑
rait un effet de parasitisme au détriment des autres distributeurs qui auraient fait 
le choix de s’en abstenir.
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Le Conseil souligne que « le parasitisme consiste dans le fait, pour une entreprise, de 
tirer bénéfice des actions ou des efforts engagés par une autre, sans en partager les coûts. Le 
consommateur peut notamment se rendre dans les points de vente physiques où le produit 
est mis en valeur, peut être testé et peut faire l ’objet de démonstration ou de conseils. Ces 
services à la clientèle sont le fruit d’investissements du point de vente ou du réseau. Le 
consommateur peut ensuite être tenté, une fois son choix arrêté, d’aller sur Internet pour 
acheter le produit. La vente sur Internet peut donc être, dans certaines circonstances, 
source de désavantages entre vendeurs et, si elle est susceptible d’entraîner indirectement 
la disparition ou la raréfaction de certains services ou de certains vendeurs, peut induire 
des effets moins positifs pour le consommateur. Tel serait par exemple le cas si des distri-
buteurs vendaient par Internet sans disposer de magasins physiques (“pure players”) ». 
Mais il exclut que ce phénomène puisse s’appliquer dans la présente espèce. En 
effet, le choix, par Pierre Fabre Dermo‑cosmétique, d’un système de distribution 
sélective, avec présence d’un pharmacien dans les lieux de vente, garantit que le 
service de conseil est dispensé dans toutes les officines agréées et que chacune en 
supporte le coût. Il est dès lors impossible qu’une pharmacie agréée qui dispose‑
rait d’un site Internet puisse tirer bénéfice des conseils dispensés par une autre 
officine agréée sans en partager les coûts.
Pierre Fabre Dermo‑cosmétique alléguait aussi que certaines officines n’auraient 
pas les moyens de se doter d’un site et souffriraient du « parasitisme » des autres, 
les consommateurs demandant des conseils dans les premières et achetant sur les 
sites des secondes. Le Conseil estime qu’à supposer cette pratique avérée, alors 
qu’elle n’est étayée par aucun commencement de preuve, elle ne pourrait être qua‑
lifiée de « parasitisme ». La différence d’équipements entre officines n’aurait aucun 
effet sur le comportement des consommateurs, d’après les hypothèses retenues 
par Pierre Fabre Dermo‑cosmétique elle‑même, selon lesquelles la distribution 
par Internet ne générerait aucune baisse des prix de détail et donc aucune inci‑
tation pour les consommateurs.
Le Conseil note que les cosmétiques ne sont pas des médicaments et que leur 
délivrance ne justifie pas la présence physique d’un pharmacien. Cette position est 
d’ailleurs confortée par un arrêt du 11 décembre 2003, Deutscher Apothekerverband 
(C/322/01, Rec. p. I‑14887) de la Cour de justice des communautés européennes, 
dans lequel celle‑ci a écarté les arguments tenant à la nature des produits en cause, 
s’agissant des restrictions apportées à la distribution par Internet de médicaments 
non soumis à prescription médicale, au regard du principe de la libre circulation 
des marchandises.
Le Conseil estime en outre que Pierre Fabre Dermo‑cosmétique ne démontre 
pas davantage en quoi la pratique litigieuse serait nécessaire pour permettre le 
système de surveillance intitulé « cosmétovigilance ».
Enfin, il réfute aussi l’argument selon lequel la distribution par Internet n’entraî‑
nerait pas nécessairement de baisse des prix de détail et ne serait donc pas forcé‑
ment favorable aux consommateurs, en soulignant que ce moyen n’est pas étayé et 
qu’à le supposer démontré, les consommateurs peuvent bénéficier de la distribution 
par Internet sur d’autres plans : les gains pour les consommateurs pourraient aussi 
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résider dans l’amélioration du service proposé par les distributeurs et pas seulement 
dans la baisse des prix. La possibilité d’acheter les produits sur Internet apporte en 
effet aux consommateurs un service supplémentaire par rapport à l’achat dans les 
magasins physiques : commander et acheter les produits à distance, sans limitation 
de temps. L’utilisation d’Internet facilite également l’accès à l’information sur les 
produits et permet aux consommateurs de procéder à des comparaisons de prix.
Le Conseil exclut donc en l’espèce l’application du troisième alinéa de l’article 81 
du traité ou au 2° du I de l’article L. 420‑4 du Code de commerce.
Dans son examen des demandes d’exemption, le Conseil a également écarté les 
faits justificatifs avancés par les parties en défense, relatifs à l’absence d’inten‑
tion anticoncurrentielle, de la nécessité de répondre à des comportements irré‑
guliers, sans parler de la possibilité de déjouer l’entente (cf. décision 08‑D‑23 du 
15 octobre 2008).

Pratiques de prix abusivement bas
L’article L. 420‑5 du Code de commerce prohibe les « offres de prix ou pratiques 
de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de produc-
tion, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont 
pour objet ou peuvent avoir pour effet d’éliminer d’un marché ou d’empêcher d’accéder 
à un marché une entreprise ou l ’un de ses produits [...] ».
Ainsi que le Conseil l’a rappelé dans une décision 06‑D‑23 du 21 juillet 2006, « la 
qualification de prix abusivement bas suppose la réunion de trois conditions cumula-
tives : en premier lieu, le prix en question doit être un prix de vente au consommateur ; 
en deuxième lieu, le niveau de prix proposé doit être insuffisant au regard des coûts de 
production, de transformation et de commercialisation […] ; en troisième lieu, le prix 
pratiqué doit traduire une volonté d’éviction ou bien comporter une potentialité d’évic-
tion du concurrent ou du produit concurrent […] ».
S’agissant de la première condition, la cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 
3 juillet 1998 (Société moderne d’assainissement et de nettoiement), défini la 
notion de « consommateur » comme « la personne physique ou morale qui, sans expé-
rience particulière dans le domaine où elle contracte, agit pour la satisfaction de ses 
besoins personnels et utilise dans ce seul but le produit ou le service acquis ». Dans le 
même arrêt, la cour d’appel a précisé que l’« exigence (qui pèse sur les personnes res-
ponsables de la passation des marchés d’analyser la composition des offres et notamment 
les prix anormalement bas) suppose une compétence technique dans le domaine où elle 
intervient, présumée par la loi, qui est incompatible avec la notion de “consommateur” 
au sens de l ’article (L. 420-5 du Code de commerce) et exclut l ’application de ce texte à 
l ’occasion de la passation des marchés publics ».
Dans une décision 08‑D‑01 du 18 janvier 2008, le Conseil était saisi de la plainte 
de la société Segard contre les pratiques de la direction départementale de l’Équi‑
pement du Gard à l’occasion d’un appel d’offres lancé par le centre hospitalier 
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Paul‑Gâche, relatif à une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la 
construction d’une maison de retraite. La société plaignante alléguait que la direc‑
tion départementale aurait présenté une offre à un prix abusivement bas, ce qui 
lui aurait permis d’obtenir le marché et de l’évincer.
Le Conseil estime que le centre hospitalier acheteur ne peut être considéré comme 
un consommateur au sens de la jurisprudence précitée, car si le marché visait bien 
à satisfaire son besoin personnel, celui d’être assisté dans la maîtrise d’ouvrage, le 
centre hospitalier est doté d’une expérience dans la sélection de l’offre en ques‑
tion : « L’ensemble de ces éléments de fait ne permet pas d’établir que le centre hospi-
talier était “sans expérience particulière dans le domaine où il contracte.” […] Son 
analyse des propositions d’aide à la maîtrise d’ouvrage, seul objet du présent marché, 
témoigne de sa capacité et de son expérience dans la sélection de cette aide. » Le Conseil 
en conclut qu’« en ce qui concerne la sélection d’un candidat pour la réalisation de la 
mission en cause, le centre hospitalier ne peut être assimilé à un consommateur au sens 
de l ’article L. 420-5 du Code de commerce ». La saisine de la société Segard est donc 
irrecevable pour ce seul motif. À titre surabondant, le Conseil expose que la pra‑
tique de la DDE pour le seul marché public en cause est isolée et épisodique et 
ne peut donc établir à elle seule une volonté de prédation de la part de cet opé‑
rateur à l’encontre de ses concurrents.

Politique du Conseil en matière de sanctions
En donnant au Conseil de la concurrence la possibilité d’infliger des sanctions, 
l’ordonnance du 1er décembre 1986 l’a doté d’un réel pouvoir lui permettant de 
remédier au trouble à l’ordre public économique que constituent les pratiques 
anticoncurrentielles, non seulement de façon punitive, par la possibilité d’infli‑
ger des sanctions pécuniaires, mais aussi de façon corrective, par la possibilité de 
prononcer des injonctions.
Ces pouvoirs ont été renforcés par les dispositions de la loi no 2001‑420 du 15 mai 
2001, relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi NRE, qui a élevé le 
plafond des sanctions pouvant être prononcées par le Conseil, à 10 % du chiffre 
d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours de l’un des exercices 
clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises 
en œuvre, ou à 3 millions d’euros si le contrevenant n’est pas une entreprise. Cette 
loi a en outre porté à 750 000 euros, pour chacun des auteurs des pratiques pro‑
hibées, le plafond des sanctions qui peuvent être prononcées à la suite d’une pro‑
cédure simplifiée, c’est‑à‑dire ne comportant pas l’établissement d’un rapport 
(articles L. 464‑2 et L. 464‑5 du Code de commerce).
La loi NRE a de plus introduit une procédure de non‑contestation des griefs dite 
de « transaction » ainsi qu’une procédure de clémence dans le dispositif relatif aux 
sanctions, qui permettent de renforcer la lutte contre les pratiques anticoncur‑
rentielles. En 2008, les dispositions relatives à la procédure de transaction ont 
été mises en œuvre dans six décisions (08‑D‑12 ; 08‑D‑13 ; 08‑D‑20 ; 08‑D‑29 ; 



261

Pratique décisionnelle

08‑D‑32 ; 08‑D‑33). Par ailleurs, deux décisions ont été rendues à la suite de la 
mise en œuvre d’une procédure de clémence, ces dernières revêtant la particula‑
rité de combiner la clémence à la non‑contestation (08‑D‑12 ; 08‑D‑32).
L’ordonnance no 2004‑1173 du 4 novembre 2004 a donné au Conseil de la concur‑
rence le pouvoir d’assortir d’astreintes les sanctions et injonctions qu’il prononce 
à l’encontre des entreprises ou organismes dans la limite de 5 % du chiffre d’af‑
faires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date qu’il fixe (article 
L. 464‑2‑II du Code de commerce).
L’ensemble des outils dont dispose le Conseil répond au même objectif de réta‑
blissement ou de maintien, pour l’avenir, d’une situation normale de concurrence : 
des sanctions pécuniaires significatives peuvent dissuader l’entreprise de réitérer 
ses pratiques anticoncurrentielles ; des engagements ou des injonctions préfigu‑
rent une modification substantielle et crédible des comportements de l’entreprise 
et l’abandon de ses pratiques anticoncurrentielles.

Aspect correctif : les injonctions
Injonctions de s’abstenir de certaines pratiques
Le Conseil de la concurrence n’a pas prononcé, en 2008, d’injonction de ne pas faire.

Injonctions de prendre certaines mesures
Les injonctions de prendre certaines mesures dans le cadre 
de demandes de mesures conservatoires
Le Conseil de la concurrence a été saisi, en septembre 2008, par Bouygues Télécom, 
d’une plainte au fond assortie d’une demande de mesures conservatoires à l’en‑
contre de pratiques mises en œuvre par Orange et Apple pour la commercialisa‑
tion de l’iPhone en France. La plaignante a mis en cause le partenariat négocié 
entre Apple et Orange, en vertu duquel cette dernière était l’opérateur de réseau 
et le grossiste exclusif pour l’iPhone en France.
Le Conseil (avis 08‑A‑16 du 30 juillet 2008), comme  l’Autorité de régulation des 
communications électronique et des postes (ci‑après « l ’ARCEP ») et la Commission 
européenne ont déjà, à plusieurs reprises, eu l’occasion de déplorer un déficit de 
concurrence sur le marché de la téléphonie mobile du fait, notamment, du petit 
nombre d’opérateurs sur ce marché, de la prépondérance des offres avec engage‑
ment de durée, de l’existence de programmes de fidélisation et du faible essor des 
opérateurs virtuels (MVNO ou mobile virtual network operator).
Or, il est apparu qu’au moment où le développement de l’Internet mobile et le 
lancement d’offres illimitées d’échange de données par les opérateurs avaient le 
potentiel d’animer ce marché, l’exclusivité d’Orange sur l’iPhone était de nature 
à introduire un nouveau facteur de rigidité ciblé sur le segment de marché occupé 
par ce produit.
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Dans sa décision 08‑MC‑01, le Conseil, après avoir dans un premier temps 
rappelé que les exclusivités de distribution ou d’achat n’étaient pas anticoncur‑
rentielles par elles‑mêmes, a, dans un deuxième temps, examiné le partenariat en 
cause au regard des principaux éléments à prendre en compte pour apprécier le 
caractère anticoncurrentiel de clauses d’exclusivité. Il a repris, ce faisant, les cri‑
tères notamment rappelés dans la décision 08‑D‑10 du 7 mai 2008 relative à des 
pratiques mises en œuvre par les sociétés France Télécom et France Télévisions 
dans le secteur de la télévision de rattrapage, dans laquelle il avait observé : « Il 
convient […] de s’assurer que les clauses d’exclusivité n’instaurent pas, en droit ou en 
pratique, une barrière artificielle à l ’entrée sur le marché en appréciant l ’ensemble de 
leurs éléments constitutifs : le champ d’application, la durée, l ’existence d’une justifica-
tion technique à l ’exclusivité et la contrepartie économique obtenue par le client. » Le 
Conseil a également rappelé, comme il l’avait fait dans son rapport annuel pour 
l’année 2007, qu’il procède, dans le cadre de l’examen d’accords d’exclusivité, à une 
analyse au cas par cas et qu’il est attentif aux circonstances concrètes de marché.
Ainsi a‑t‑il été constaté dans le cas spécifique de l’exclusivité couvrant l’iPhone, 
à l’issue de cette analyse, que l’exclusivité accordée par Apple au premier opéra‑
teur mobile français portait sur une période très longue (cinq ans, même si Apple 
pouvait mettre fin au contrat au bout de trois ans) et concernait non seulement 
les modèles d’iPhone déjà en vente, mais aussi ceux qui étaient susceptibles d’être 
mis sur le marché au cours de la durée du contrat, ce qui conférait également à 
l’accord un champ très vaste.
Cette exclusivité était en outre verrouillée par la création d’obstacles à l’achat 
d’iPhone dits « nus » pour souscrire aux services d’un autre réseau. Les critères 
de distribution de l’iPhone imposaient, au surplus, que le produit soit toujours 
proposé avec un service Orange et, au minimum, une Mobicarte Orange sur 
laquelle l’appareil est verrouillé ou « simlocké ». Le Conseil a considéré que le ver‑
rouillage systématique de l’appareil sur une carte SIM Orange et l’obligation qui 
en découle pour les consommateurs de payer à Orange une somme de 100 euros 
pour le faire déverrouiller, ne s’expliquent que par la volonté d’Orange d’éviter 
que l’exclusivité d’opérateur de réseau sur l’iPhone dont il bénéficie soit contour‑
née par la vente de terminaux nus.
Le Conseil a pris soin de préciser, à cette occasion, que l’annonce récente, par SFR, 
de la conclusion de partenariats avec les deux constructeurs Blackberry et HTC, 
ne conduisait pas à relativiser les effets de l’exclusivité d’Orange sur le marché, 
mais apparaissait comme une riposte, confirmant le risque d’effets cumulatifs de 
ce type de partenariats.
L’autorité de concurrence a par ailleurs relevé qu’en dépit des mesures prises afin 
de favoriser la portabilité, il était toujours difficile, pour les consommateurs fran‑
çais, de changer d’opérateur mobile, car beaucoup d’entre eux sont engagés pour 
des durées de 12 voire 24 mois et fidélisés par des programmes spécifiques et que, 
dans un tel contexte, une exclusivité durable des opérateurs sur certains modèles 
pour lesquels la demande est forte, ajoute un obstacle supplémentaire au chan‑
gement d’opérateur.
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S’agissant spécifiquement de terminaux comme l’iPhone, la captivité des consom‑
mateurs est aggravée par les problèmes d’interopérabilité rendant difficile la 
migration de données vers d’autres marques de téléphone. À cet égard, la décision 
indique notamment que l’iPhone étant un iPod, les morceaux achetés sur iTunes 
avec DRM ne peuvent pas être déposés sur un autre lecteur MP3 que l’iPod ou 
sur un autre Smartphone que iPhone.
En ce qui concerne l’analyse relative à d’éventuels gains d’efficience susceptibles 
de justifier l’exclusivité en cause, la décision du Conseil a pris en compte les inves‑
tissements considérés comme spécifiques à l’iPhone au regard de la durée néces‑
saire à leur amortissement pour constater, au terme de cette comparaison, une 
disproportion entre la faiblesse du montant investi et la durée de l’exclusivité qui 
s’étend sur cinq ans.
Le Conseil a, en conséquence, estimé que l’atteinte à la concurrence sur le marché 
des services de téléphonie mobile résultant de l’exclusivité accordée à Orange 
n’était pas compensée par des grains d’efficience au bénéfice des consommateurs.
Le Conseil a considéré que la généralisation du type de partenariat tel que celui 
conclu entre Apple et Orange aurait pour effet de réduire encore davantage la 
concurrence sur les prix, sur la qualité des réseaux, des infrastructures et des ser‑
vices clients, les opérateurs portant surtout leurs efforts de différenciation sur les 
terminaux qu’ils sont en mesure d’offrir. Ce type de concurrence favoriserait les 
réseaux comptant le plus grand nombre d’abonnés sur lesquels les constructeurs 
porteraient leur préférence pour la commercialisation de leurs modèles les plus 
attractifs au détriment des opérateurs détenant la part de marché la plus faible.
Au terme de son analyse, le Conseil a conclu que l’exclusivité obtenue par Orange 
en tant qu’opérateur de réseau pour l’iPhone, verrouillée par les conditions faites 
aux distributeurs, était de nature, du fait de sa durée et de son étendue, ainsi que 
de l’attractivité de l’iPhone, à renforcer sa position prééminente sur le marché 
des services de téléphonie mobile et à affaiblir directement la concurrence que se 
font les opérateurs sur ce marché.
Dans sa décision, le Conseil a donc exposé que l’exclusivité en cause, dans les 
conditions où elle avait été négociée, était, à ce stade de l’instruction, susceptible 
d’être prohibée par les règles communautaires et nationales de concurrence et de 
nature à porter une atteinte grave et immédiate à la concurrence et aux consom‑
mateurs sur le marché des mobiles.
Il a, par conséquent, prononcé des mesures conservatoires, dans l’attente d’une 
décision au fond. Les mesures conservatoires prononcées forment ensemble une 
injonction qui vise à ce que les produits iPhone ne soient plus exclusivement com‑
mercialisés par Orange mais puissent l’être par tout autre opérateur souhaitant bâtir 
une offre avec ce terminal. La décision précise toutefois que, dans l’hypothèse où 
Apple s’apprêterait, avant que l’instruction au fond ne soit achevée, à mettre sur 
le marché de nouveaux modèles d’iPhone, cette suspension ne devrait pas inter‑
dire une exclusivité « de première présentation » dont la durée serait limitée à ce 
qui est habituellement constaté sur le marché, à savoir trois mois.
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Les mesures d’urgence imposées prennent la forme d’amendements à certaines 
stipulations spécifiques de l’accord d’exclusivité intervenu entre les deux entre‑
prises concernées, qui remettent en cause non seulement l’exclusivité dont bénéfi‑
cie Orange en tant qu’opérateur de réseau, mais également celle dont elle bénéficie 
en tant que grossiste pour la distribution de l’iPhone, ainsi que les dispositions 
du contrat type de distribution d’Apple qui obligeaient tout candidat distribu‑
teur de l’iPhone à ne le distribuer qu’associé aux services Orange. Ces modifica‑
tions ont pris effet dès la notification de la décision du Conseil.
Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris (arrêt du 4 février 2009).

Les injonctions de prendre certaines mesures sanctionnant 
un comportement anticoncurrentiel
Souhaitant privilégier une solution consistant à rétablir rapidement les conditions 
de la concurrence sur le marché concerné, le Conseil a enjoint à la société Pierre 
Fabre Dermo‑cosmétique, dans les trois mois suivant la notification de la déci‑
sion 08‑D‑25, de modifier ses contrats afin d’autoriser ses distributeurs agréés à 
vendre leurs produits par Internet.
Les modifications imposées par le Conseil consistaient pour cette entreprise d’une 
part, à supprimer, dans ses contrats de distribution sélective, toutes les mentions 
équivalant à une interdiction de vente sur Internet de ses produits cosmétiques 
et d’hygiène corporelle et, d’autre part, à prévoir expressément dans ces contrats 
la possibilité pour ses distributeurs, de recourir à ce mode de distribution, dans 
un délai de trois mois à compter de la notification de la décision.
Pierre Fabre s’est également vu enjoindre d’avertir ses distributeurs de ces chan‑
gements par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à laquelle 
serait joint le résumé de la décision. Enfin, le Conseil lui a imposé de l’informer, 
dans un délai de trois mois à compter de sa décision, dans l’hypothèse où l’entre‑
prise en cause choisirait d’encadrer la construction de sites Internet de son réseau 
de distribution en prévoyant des critères de présentation ou de configuration.
Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris (affaire 
pendante). Dans l’attente de sa décision, la cour d’appel a fait droit à la demande 
de sursis à exécution de Pierre Fabre.

Examen du respect des injonctions
En 2008, le Conseil de la concurrence a eu à connaître du non‑respect d’une injonc‑
tion de publication par les entreprises sanctionnées dans sa décision 06‑D‑30 
du 18 octobre 2006, qui avait sanctionné une entente sur le prix de revente des 
licences de taxis.
Il a, à cette occasion, constaté la gravité des faits, en considération de l’interven‑
tion des services d’instruction, à de multiples reprises, pour obtenir le respect de 
l’injonction en cause. De plus, s’agissant du dommage à l’économie, il a estimé 
que les retards de quatre et dix mois apportés à la réalisation de la publication 



265

Pratique décisionnelle

n’avaient pas créé d’autre dommage qu’un retard dans l’information du public et 
de la profession et que, cette publication ne revêtant pas de caractère d’urgence 
particulier au regard de ses effets attendus sur le marché, le dommage pouvait 
être considéré comme faible.

Le Conseil a, par conséquent, infligé des sanctions de principe aux quatre asso‑
ciations professionnelles et à deux sociétés de radio‑taxis concernées.

Aspect dissuasif : sanctions pécuniaires et publication 
des décisions

Application des plafonds de sanction prévus par la loi NRE 
du 15 mai 2001

Les plafonds de sanction, tels qu’ils résultent des dispositions de la loi du 15 mai 
2001, sont plus élevés que ceux édictés dans le cadre de l’ancienne rédaction de 
l’article L. 464‑2 du Code de commerce, lui‑même issu de la codification de l’ar‑
ticle 21 de l’ordonnance du 1er décembre 1986. Les dispositions transitoires de 
la loi du 15 mai 2001 ne prévoient l’applicabilité des nouveaux plafonds qu’aux 
pratiques dont le Conseil de la concurrence a été saisi postérieurement à la date 
d’entrée en vigueur de la loi. Ce libellé aurait pu conduire à considérer que les nou‑
veaux plafonds sont applicables aux infractions commises antérieurement à l’en‑
trée en vigueur de la loi, dès lors que le Conseil aurait été saisi après. Toutefois, le 
Conseil a estimé, compte tenu du caractère quasi pénal des sanctions qu’il inflige, 
qu’il devait appliquer le principe général de non‑rétroactivité de la loi répressive 
plus sévère énoncé, notamment, par les articles 6 et 7 de la Convention euro‑
péenne de sauvegarde des droits de l’homme, ainsi que par l’article 15‑1 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques. En conséquence, le nouveau 
plafond des sanctions ne s’applique qu’aux pratiques commises après l’entrée en 
vigueur de la loi du 15 mai 2001.

L’année 2008 n’a pas donné lieu à l’application des anciennes dispositions. En 
effet, la montée en puissance de la loi NRE qui se faisait déjà sentir en 2007, s’est 
poursuivie en 2008 : le Conseil de la concurrence a appliqué les plafonds issus 
de la loi NRE à des pratiques commises après l’entrée en vigueur de cette der‑
nière, dans douze décisions (08‑D‑03 ; 08‑D‑06 ; 08‑D‑07 ; 08‑D‑13 ; 08‑D‑15 ; 
08‑D‑22 ; 08‑D‑23 ; 08‑D‑25 ; 08‑D‑28 ; 08‑D‑29 ; 08‑D‑30 ; 08‑D‑33) et à 
des pratiques commencées avant l’entrée en vigueur de cette loi mais qui se sont 
poursuivies après cette date, c’est‑à‑dire, après le 18 mai 2001, dans quatre déci‑
sions (08‑D‑09 ; 08‑D‑12 ; 08‑D‑20 ; 08‑D‑32).

Le nouveau plafond de sanction de la procédure simplifiée, prévu à l’article 
L. 464‑5 du Code de commerce et fixé à 750 000 euros, a été appliqué sept fois en 
2008 (08‑D‑03 ; 08‑D‑06 ; 08‑D‑15 ; 08‑D‑22 ; 08‑D‑23 ; 08‑D‑25 ; 08‑D‑29).
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Motivation des sanctions pécuniaires
Aux termes de l’article L. 464‑2 du Code de commerce, dans sa version anté‑
rieure à la loi NRE, le Conseil de la concurrence « peut infliger une sanction pécu-
niaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonctions. Les 
sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l ’importance 
du dommage causé à l ’économie et à la situation de l ’entreprise ou de l ’organisme sanc-
tionné. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme 
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ».

La loi NRE a ajouté la prise en compte de l’éventuelle réitération des pratiques 
prohibées.

Par ailleurs, s’agissant des critères de détermination de la sanction, le Conseil 
a précisé, dans une décision 08‑D‑32, que si l’objectif d’assurer l’effectivité du 
droit communautaire peut le conduire à s’inspirer des méthodes utilisées par la 
Commission européenne lorsqu’il détermine la sanction applicable à une infrac‑
tion aux articles 81 et 82 du traité CE, les lignes directrices pour le calcul des 
amendes de la Commission européenne (JOUE C 210/2), même lorsqu’elles sont 
invoquées par les entreprises en cause, ne peuvent le contraindre juridiquement. 
L’appréciation de l’autorité française de la concurrence est en effet soumise au 
respect des seuls critères fixés par le droit national (ce qui signifie, en l’occur‑
rence, l’article L. 464‑2 du Code de commerce), en cohérence avec la pratique 
 décisionnelle du Conseil, développée sous le contrôle de la cour d’appel de Paris, 
qui pourrait d’ailleurs faire l’objet d’un document d’orientation propre à l’auto‑
rité nationale.

A également été rappelé, à cette occasion, le détail des principaux critères de déter‑
mination de la sanction en droit national de la concurrence, à savoir, la gravité des 
comportements, appréciée en général et par rapport à chacune des entreprises ou 
organismes en cause, ainsi que l’importance du dommage à l’économie, appréhen‑
dée aussi bien en termes quantitatifs que qualitatifs et la prise en compte éven‑
tuelle de la réitération.

Gravité des faits

Nature des pratiques en cause
Les ententes à l ’occasion d’appels d’offres dans le cadre de marchés publics
Ainsi que le rappelle le Conseil dans sa pratique décisionnelle, les ententes com‑
mises à l’occasion d’appels d’offres sont d’une nature particulièrement grave, 
puisqu’elles limitent l’intensité de la pression concurrentielle à laquelle auraient 
été soumises les entreprises, si elles s’étaient déterminées de manière indépen‑
dante. Le Conseil souligne que seul le respect des règles de concurrence dans ce 
domaine garantit à l’acheteur public la sincérité de l’appel d’offres et la bonne uti‑
lisation de l’argent public (08‑D‑13 ; 08‑D‑15 ; 08‑D‑17 ; 08‑D‑22 ; 08‑D‑28 ; 
08‑D‑29 ; 08‑D‑30 ; 08‑D‑33).
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De même, ainsi que l’a souligné la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 
1998 (Sade), « la tromperie de l ’acheteur public érigé en système perturbe le secteur où 
elle est pratiquée et porte une atteinte grave à l ’ordre public économique » (08‑D‑22).
Plus récemment, dans un arrêt du 8 octobre 2008 (société SNEF), la cour d’appel 
de Paris a « souligné la gravité intrinsèque d’ententes entre entreprises soumissionnaires 
concurrentes à des marchés publics, même en l ’absence d’effet sensible sur le marché et 
[…] rappelé que l ’existence d’un dommage à l ’économie était présumée dès lors qu’une 
telle entente était établie et s’est référée au chiffre d’affaires consolidé mondial de l ’en-
treprise ». Dans ce même arrêt, la cour d’appel écarte le caractère ponctuel de la 
pratique et les conditions absurdes de sa mise en œuvre comme circonstances 
atténuantes. Ces pratiques affectent en effet le principe même de l’appel d’offres, 
qui repose sur la loyauté des participants.
En particulier, le fondement même des appels à la concurrence réside dans le secret 
dont s’entourent les entreprises intéressées pour élaborer leurs offres, chacune 
d’entre elles devant se trouver dans l’ignorance de la qualité de ses compétiteurs, 
de leurs capacités financières à proposer la meilleure prestation ou fourniture pos‑
sible au prix le plus bas. Au contraire, les échanges d’informations entre entre‑
prises, lorsqu’ils sont antérieurs à la remise des plis, libèrent les compétiteurs de 
l’incertitude de la compétition et leur permettent d’élaborer des offres ne prenant 
plus en compte seulement leurs données économiques propres, mais celles, nor‑
malement confidentielles, de leurs concurrents (08‑D‑28).
La durée de la pratique, c’est‑à‑dire le temps pendant lequel les prix et les parts 
de marché ont échappé, du fait de l’accord de volontés, au jeu normal qui aurait 
résulté d’une compétition non faussée au départ, est un critère à prendre en compte 
pour apprécier la gravité de l’infraction (08‑D‑13).
Le Conseil considère que les pratiques de concertation générale, d’échanges d’in‑
formations, de dépôt d’offres de couverture en vue de la répartition de marché 
comptent parmi les pratiques les plus graves (08‑D‑15).
Dans sa décision 08‑D‑22, le Conseil a estimé que la formation de groupements 
présentant un caractère anticoncurrentiel revêtait, dans cette affaire, une gravité 
certaine, car elle témoignait de la résistance de l’ensemble des géomètres‑experts 
du département visé à répondre aux appels d’offres organisés par une autorité 
publique en respectant les règles de concurrence. La constitution de trois groupe‑
ments, alors qu’un cabinet individuel ou un groupement de dimension beaucoup 
plus réduite que celle des groupements en cause aurait été en mesure d’exécuter 
seul les travaux correspondant à un lot est grave car elle fausse la concurrence sur 
les prix et les modalités d’exécution des travaux. C’est également le moyen, sur un 
marché soumis à une forte barrière à l’entrée, de renforcer la protection contre la 
concurrence de cabinets de géomètres‑experts extérieurs au département.

Les ententes verticales ou horizontales sur les prix ou marges
Le Conseil souligne, de manière constante, que « sans revêtir le même caractère de 
gravité exceptionnelle que celui des ententes horizontales entre concurrents, les ententes 
verticales sont graves par nature car elles ont pour conséquence de confisquer au profit 
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des auteurs de l ’infraction le bénéfice que le consommateur est en droit d’attendre d’un 
fonctionnement concurrentiel du marché de détail » (08‑D‑20 ; 08‑D‑12).
La pratique décisionnelle du Conseil considère que ces ententes ou actions concer‑
tées sont d’une particulière gravité, en particulier lorsqu’elles favorisent une hausse 
des prix. Cette gravité s’apprécie au cas par cas, en tenant compte de la durée de la 
participation à l’entente, du degré d’implication de chaque mis en cause dans son 
organisation, ainsi que des possibilités ouvertes aux victimes de la pratique de s’y 
soustraire. Dans la décision 08‑D‑06, le Conseil a notamment pris en compte la 
spécificité de la relation entre le médecin et ses patients et le faible degré d’infor‑
mation de ces derniers, les amenant à lui demeurer fidèles et ce, même s’il aug‑
mente le montant de ses consultations.
Dans une affaire concernant le secteur du négoce de produits sidérurgiques, le 
Conseil a énuméré cinq éléments permettant de caractériser, de manière générale, la 
gravité des pratiques de cartel à savoir, leur emprise sur le marché, leur persistance, 
leur étendue géographique, leur champ matériel et leur sophistication (08‑D‑32).

Les autres restrictions
La gravité de pratiques d’entente consistant en la conclusion d’une exclusivité 
réciproque entre deux entreprises disposant pour l’une, d’une position dominante 
sur le marché de la labellisation des gîtes et chambres d’hôtes en milieu rural et, 
pour l’autre, d’une position prééminente sur le marché de la labellisation des pres‑
tations de découverte des activités de la ferme, qui vise à limiter la liberté com‑
merciale de chacune des parties à l’accord et empêcher un réseau concurrent de 
créer un partenariat avec Gîtes de France ou avec « Bienvenue à la ferme », soit 
sur le marché de l’hébergement, soit sur le marché des prestations et produits 
de la ferme et restreint le choix de leurs adhérents respectifs, a été nuancée dans 
une décision 08‑D‑03. Il est en effet apparu que les parties n’avaient pas mis en 
place de mesures de surveillance ou d’actions coercitives en cas de non‑applica‑
tion de la convention par les adhérents. De plus, la publication de la décision du 
Conseil 06‑D‑06, rappelant le caractère anticoncurrentiel d’une telle convention, 
avait conduit les entreprises en cause à supprimer les clauses d’exclusivité réci‑
proque de leurs chartes. Enfin, le Conseil a estimé que les effets des pratiques sur 
les réseaux concurrents ont été très limités.
Une pratique concertée mise en œuvre par une organisation professionnelle majo‑
ritaire est grave par nature, car elle a des effets perturbateurs sur un marché en 
faussant le jeu de la concurrence à l’égard de toutes les entreprises présentes sur ce 
marché. Les agissements d’un syndicat de taxis et de ses membres, qui ont tenté 
de limiter l’accès au marché des prestations de transport des malades assis, ont 
ainsi été sanctionnés dans une décision 08‑D‑23.
Dans une décision 08‑D‑25, le Conseil a considéré que l’interdiction faite par 
Pierre Fabre Dermo‑cosmétique, à ses distributeurs agréés, de vendre par le biais 
d’Internet constituait une restriction de concurrence contraire aux articles 81 du 
traité et L. 420‑1 du Code de commerce. Il a rappelé que les pratiques ayant pour 
objet et pour effet de faire obstacle à la concurrence et de limiter ou contrôler 
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des débouchés font partie des pratiques que le Conseil juge préjudiciables au bon 
fonctionnement du marché. La pratique en cause, constitutive d’une « restriction 
caractérisée » au regard du règlement européen no 2790 du 27 décembre 1999, 
sans revêtir le degré de gravité d’une entente horizontale, est grave par nature car 
elle a pour conséquence de fermer une voie de commercialisation au détriment 
des consommateurs et des distributeurs.

Les répartitions de marchés
Dans sa décision 08‑D‑30, dans laquelle il a sanctionné quatre compagnies pétro‑
lières (Chevron‑Texaco, Total, Exxon et Shell) pour s’être concertées en 2002 afin 
d’obtenir une répartition du marché lancé par Air France et garantir leur part de 
marché respective en limitant conjointement les volumes offerts (contraignant, 
de ce fait, Air France à ne pouvoir faire autrement, pour couvrir ses besoins en 
carburant, que d’accepter les quatre offres sans pouvoir en rejeter aucune, ni en 
négocier les prix), le Conseil a souligné que la gravité de l’infraction doit être 
évaluée en tenant compte notamment, de la nature de la restriction à la concur‑
rence, du nombre et de la taille des entreprises impliquées, de la part de chacune 
de ces entreprises sur le marché et de la situation du marché à l’intérieur duquel a 
été commise la violation des règles de concurrence. Il a, dans ce contexte, rappelé 
que les ententes horizontales aux fins de se répartir un marché et d’y réaliser un 
surprofit sont qualifiées de très graves et injustifiables.
La durée d’une pratique est un critère à prendre en compte pour apprécier la gravité 
de l’infraction. S’agissant d’un marché instantané, la durée pertinente n’est tou‑
tefois pas la durée du déroulement de l’appel d’offres lui‑même, mais la durée de 
son exécution pendant laquelle sont ressentis les effets sur le marché, ainsi que l’a 
précisé le Conseil dans sa décision 07‑D‑27 :
« Si l ’accord de volontés anticoncurrentiel, matérialisé par les réunions et les échanges 
d’informations entre compétiteurs, a pris corps de manière relativement rapide pour 
pouvoir être scellé avant le dépôt des offres, ce n’est pas ce critère de durée qu’il convient 
de prendre en compte pour apprécier la gravité des pratiques mais celui du temps pendant 
lequel les prix et les parts de marché ont échappé, du fait de cet accord de volonté, au 
jeu normal qui aurait résulté d’une compétition non faussée au départ » (08‑D‑30).

Les diverses catégories d’abus de position dominante
L’abus de position dominante de la ville de Lyon, en charge du service public admi‑
nistratif funéraire municipal et du service des pompes funèbres, ayant consisté 
à entretenir la confusion entre les prestations propres à la chambre funéraire et 
ses services commerciaux et administratifs, revêt une gravité certaine (08‑D‑09).

Dommage à l’économie
Nature des pratiques en cause
Les ententes à l ’occasion d’appels d’offres
En matière d’ententes dans le cadre d’appels d’offres, le Conseil rappelle régu‑
lièrement (08‑D‑13 ; 08‑D‑15 ; 08‑D‑22 ; 08‑D‑28 ; 08‑D‑29 ; 08‑D‑33) les 
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principes développés par la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, soulignant 
que « le dommage causé à l ’économie est indépendant du dommage souffert par le maître 
d’ouvrage en raison de la collusion entre plusieurs entreprises soumissionnaires et s’ap-
précie en fonction de l ’entrave directe portée au libre jeu de la concurrence » (13 janvier 
1998, Fougerolle‑Ballot).
Un autre arrêt de la cour d’appel en date du 12 décembre 2000 (Sogea Sud‑Est) 
précise que « ces pratiques anticoncurrentielles qui caractérisent un dommage à l ’éco-
nomie sont répréhensibles du seul fait de leur existence, en ce qu’elles constituent une 
tromperie sur la réalité de la concurrence dont elles faussent le libre jeu, nonobstant la 
circonstance que l ’échange d’informations entre entreprises sur le prix a été suivie d’une 
adjudication inférieure aux estimations du maître d’œuvre [...] » (08‑D‑13 ; 08‑D‑15 ; 
08‑D‑22 ; 08‑D‑33). Ainsi, lorsque l’entente est établie, le dommage à l’écono‑
mie est présumé (08‑D‑28 et 08‑D‑29, rappelant les arrêts de la Cour de cassa‑
tion du 10 janvier 1995, Sogea Auvergne Limousin SNC et de la cour d’appel de 
Paris du 19 septembre 1990, sociétés Herlicq et autres).
Il convient également de souligner les principes édictés par la cour d’appel de 
Paris (arrêt du 7 mars 2006, sociétés Inéo SA et autres) s’agissant de l’apprécia‑
tion des sanctions encourues par les entreprises ayant participé à une entente 
lors de soumissions à des appels d’offres pour la construction des ouvrages d’art 
pour la réalisation de l’autoroute A84 : « Le dommage causé à l ’économie, qui est 
indépendant du dommage souffert par le maître d’ouvrage est établi, ne serait-ce qu’en 
raison de l ’entrave portée au jeu normal de la concurrence entre les compétiteurs sélec-
tionnés par la DDE de la Manche, de la tromperie qui en est résulté sur la réalité de 
cette concurrence, de la durée des pratiques relevées par le Conseil, qui se sont poursui-
vies plus d’un an, une telle action concertée étant répréhensible du seul fait de son exis-
tence » (08‑D‑13 ; 08‑D‑29).
Par ailleurs, dans un arrêt récent du 8 octobre 2008 (société SNEF), la cour d’appel 
de Paris a précisé que si « le dommage à l ’économie […] ne se réduit pas au préju-
dice subi par le maître d’ouvrage », il « s’apprécie en fonction de la perturbation géné-
rale apportée au fonctionnement normal des marchés par les pratiques en cause ». Dans 
cet arrêt, la cour d’appel a approuvé le Conseil d’avoir infligé à une entreprise qui 
s’était concertée avec une autre pour répondre à un appel d’offres, une sanction 
nettement supérieure au montant du marché, alors même que ce dernier avait été 
attribué à une entreprise tierce ayant proposé un prix inférieur à celui proposé par 
l’entreprise sanctionnée (08‑D‑33).
Le dommage à l’économie résultant d’une entente est sanctionnable par son seul 
objet (08‑D‑28, rappelant les principes développés dans un arrêt de la cour d’appel 
de Paris du 19 septembre 1990, précité).
Pour apprécier le dommage à l’économie, le Conseil tient compte du montant 
du marché attribué, qui a été supérieur à celui qui aurait résulté du libre jeu de la 
concurrence, mais aussi de la malheureuse valeur d’exemple que ce type de com‑
portement peut susciter pour d’autres marchés publics (08‑D‑13 ; 08‑D‑15). Une 
jurisprudence constante considère en effet que les ententes organisées par les 
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entreprises qui ont une forte position sur le marché causent un dommage particu‑
lier au fonctionnement de la concurrence du fait, notamment, de l’exemple donné 
aux autres opérateurs. Par exemple, dans la décision 08‑D‑13, le Conseil a indiqué 
que l’importance du dommage causé par l’entente dans laquelle la société en cause 
était impliquée dépassait le seul marché pertinent découlant de l’appel d’offres, 
en raison de l’exemplarité de la pratique mise en œuvre par l’opérateur dominant.

Les ententes verticales ou horizontales sur les prix ou marges
Pour apprécier l’importance du dommage à l’économie causé par les pratiques 
d’entente verticale sur les prix, il convient d’examiner la durée des pratiques et la 
taille du marché affecté, afin d’en apprécier l’incidence économique et de quali‑
fier l’importance du dommage, le Conseil n’étant tenu ni d’en chiffrer le montant, 
ni de qualifier l’incidence des pratiques sur les prix, mais seulement de fournir les 
éléments ayant servi de base à son évaluation (08‑D‑12 ; 08‑D‑20).
Par ailleurs et ainsi qu’il résulte notamment de l’arrêt de la cour d’appel de Paris 
du 20 novembre 2007 (société Carrefour), lorsque plusieurs entreprises sont en 
cause, il suffit au Conseil de caractériser l’importance du dommage global causé 
à l’économie, sans rechercher la part du dommage imputable à chaque entreprise. 
En revanche, la durée de la participation de chaque entreprise sanctionnée aux 
pratiques est prise en compte, au titre de sa situation individuelle, pour la déter‑
mination de la sanction (08‑D‑06).
Dans la décision 08‑D‑06, le Conseil a estimé que les pratiques d’organisations 
syndicales consistant à inciter les médecins spécialistes libéraux à majorer leurs 
honoraires par une utilisation collective et parfois, systématique du « dépassement 
exceptionnel » pour compenser l’absence de revalorisation du tarif conventionnel de 
leurs actes qu’ils n’avaient pu obtenir des Caisses d’assurance maladie, a causé un 
important dommage à l’économie du secteur, subi essentiellement par les patients 
du fait du renchérissement du tarif des consultations.

Les répartitions de marchés
S’agissant d’une entente sur l’approvisionnement en kérosène d’Air France à La 
Réunion (08‑D‑30), le Conseil a estimé que l’importance du dommage à l’éco‑
nomie devait être appréciée au regard de la taille du marché local, mais aussi de 
la puissance des sociétés mises en cause. Il a considéré que cette importance était 
élevée sur le marché directement affecté et également sur le marché du transport 
aérien local, mais aussi potentiellement sur les autres marchés locaux, compte 
tenu de l’importance du transport aérien pour l’activité de l’île de la Réunion. 
De plus, le Conseil a observé que les quatre compagnies pétrolières en cause sont 
des majors mondiaux du secteur et qu’elles avaient chacune la possibilité de faire 
obstacle à la mise en œuvre de l’entente en adoptant un comportement auto‑
nome sur le marché. Il a estimé que, de ce point de vue, le dommage à l’économie 
était important dans cette affaire. Le Conseil a en revanche rappelé la nécessité 
de conserver aux sanctions pécuniaires leur caractère proportionné, et de tenir 
compte du dommage limité.
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Les diverses catégories d’abus de position dominante
Afin d’apprécier l’importance du dommage à l’économie causé par des pratiques 
d’abus de position dominante, il convient, dans un premier temps, de détermi‑
ner la taille du marché affecté et, le cas échéant, l’exemplarité du comportement 
en cause, qui a pu influencer d’autres entreprises (08‑D‑09).

Caractéristiques du marché
Les caractéristiques du marché ayant amplifié le dommage 
résultant de la pratique
Des pratiques d’entente ou d’actions concertées sur les prix (dépassement des tarifs 
conventionnels) mises en place par des syndicats de médecins spécialistes peuvent 
s’avérer particulièrement préjudiciables puisqu’elles risquent de renforcer davan‑
tage la rigidité naturelle du marché, les patients étant peu enclins à changer de 
médecin, même en cas d’augmentation du montant des consultations, en raison 
d’une part, de la spécificité de la relation entre médecin et patient et d’autre part, 
du faible degré d’information des patients (08‑D‑06).
Le caractère captif de la demande finale, l’absence de sensibilité aux variations 
de prix et le dommage financier, pour le consommateur final constituent des fac‑
teurs de nature à aggraver le dommage à l’occasion d’une entente dans le cadre 
d’un appel d’offres (08‑D‑13).
De même, dans l’affaire 08‑D‑30, le Conseil a pris en compte la faible sensibilité 
de la demande de la clientèle aux prix du kérosène, et son caractère captif dans 
l’île de La Réunion, la société Air France et les autres compagnies aériennes ne 
pouvant s’approvisionner ailleurs que sur l’escale de La Réunion auprès des com‑
pagnies pétrolières membres des GIE. La position de ces dernières est a fortiori 
renforcée par des barrières à l’entrée qui découragent toute concurrence poten‑
tielle à court terme, ce qui est de nature à renforcer l’effet de la pratique sur les 
prix. Enfin, le consommateur est directement affecté par les pratiques : dans le 
transport aérien, le prix du kérosène représente en effet une partie importante 
du prix total du billet.
La pratique anticoncurrentielle d’un syndicat de taxis et de cinq de ses membres 
consistant à délibérément détourner les règles régissant la profession en déposant 
des demandes d’autorisation de stationnement dans 200 communes du départe‑
ment des Alpes‑de‑Haute‑Provence, sans avoir l’intention d’utiliser ces autorisa‑
tions, mais à la seule fin de saturer les listes d’attente et visant ainsi à faire échec à 
l’installation de concurrents sur ces marchés locaux, a significativement renforcé 
les barrières à l’entrée dans un contexte où des dispositions prises par les pou‑
voirs publics et, plus récemment, par les organismes sociaux, limitent déjà l’accès 
à la profession (08‑D‑23).
En interdisant la vente sur Internet par ses distributeurs agréés, Pierre Fabre 
Dermo‑cosmétique a limité la distribution de ses produits par un nouveau canal 
de distribution et a restreint la pression concurrentielle entre distributeurs, du fait 
du nombre réduit de points de vente agréés dans une même zone de chalandise. 
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Ainsi, l’entrave au développement de ce mode de distribution a‑t‑il affaibli la 
concurrence intra marque (08‑D‑25).

Situation individuelle des entreprises
Pour déterminer la sanction applicable, le Conseil se fonde sur des éléments géné‑
raux et individuels et sur le chiffre d’affaires de l’entreprise en cause (08‑D‑03 ; 
08‑D‑06 ; 08‑D‑07 ; 08‑D‑09 ; 08‑D‑12 ; 08‑D‑13 ; 08‑D‑15 ; 08‑D‑20 ; 08‑D‑22 ; 
08‑D‑23 ; 08‑D‑25 ; 08‑D‑28 ; 08‑D‑29 ; 08‑D‑30 ; 08‑D‑32 ; 08‑D‑33).
Dans huit décisions (08‑D‑06 ; 08‑D‑12 ; 08‑D‑13 ; 08‑D‑20 ; 08‑D‑28 ; 08‑D‑30 ; 
08‑D‑32 ; 08‑D‑33), le Conseil a retenu le chiffre d’affaires consolidé des entre‑
prises sanctionnées.

Circonstances dépourvues d’incidence sur les sanctions à prononcer
L’absence de moyens coercitifs pour faire respecter la discipline des hausses de 
prix n’implique ni que la concertation n’a pas été mise en œuvre, ni qu’elle n’a pas 
un caractère anticoncurrentiel. L’existence de tels moyens constitue une circons‑
tance aggravante pour les entreprises qui en usent (08‑D‑09).
La dimension modeste du marché affecté par une pratique d’entente à l’occasion 
d’un appel d’offres ne constitue pas un facteur d’atténuation de la gravité du com‑
portement des entreprises tant il apparaît nécessaire de dissuader les entreprises 
d’enfreindre les règles de concurrence dans les marchés publics, quelle que soit la 
dimension du marché (08‑D‑13).
La cessation de la participation d’une entreprise à une entente, si elle est prise en 
compte au titre de l’appréciation de la durée de cette dernière, ne constitue pas 
une circonstance qui atténue par elle‑même la gravité de l’infraction (08‑D‑29).
Le rôle prédominant des grands groupes dans une concertation anticoncurren‑
tielle constitue un élément aggravant à leur égard, mais n’est pas atténuant à l’égard 
des autres (08‑D‑32).
Si la réitération des pratiques et leur poursuite malgré l’enquête sont un facteur 
d’aggravation de la sanction, l’absence de réitération, qui constitue, en tout état 
de cause, un comportement normal, comme l’arrêt des pratiques d’entente à la 
suite de l’enquête, ne sauraient constituer en elles‑mêmes des circonstances atté‑
nuantes (08‑D‑32).
Par ailleurs, le contexte de crise affectant un secteur de l’économie ne justifie pas 
l’atténuation des sanctions d’entreprises de ce secteur ayant pris part à une entente. 
De même, le Conseil rappelle les principes développés dans la pratique décision‑
nelle de la Commission européenne (voir, à ce sujet, la décision du 5 décembre 
2001, affaire IV/37 614/F3, PO/Interbrew et Alken‑Maes) selon laquelle « le fait 
qu’une entreprise subisse des pertes ne signifie pas qu’elle n’a pas trouvé un avantage à 
participer à une infraction aux règles de la concurrence, étant donné que ledit avantage 
peut consister en une diminution de ses pertes […] la Commission prend en compte, à 
titre de circonstance aggravante, les gains réalisés grâce à l ’infraction, lorsque cela est 
nécessaire pour que le montant de l ’amende dépasse celui des gains illicites. On ne saurait 
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toutefois en déduire qu’il convient a contrario de considérer l ’absence de tels gains comme 
une circonstance atténuante » (08‑D‑32).
Enfin, dans une décision 08‑D‑32, le Conseil a précisé que, pour que le rôle de 
« franc‑tireur » ou de « perturbateur » au sein d’une entente, révélé par la non‑appli‑
cation du plan poursuivi par celle‑ci, puisse être retenu au bénéfice de l’entreprise 
qui invoque un tel argument, il faut démontrer le caractère systématique de la dis‑
tanciation de l’entreprise. Le Conseil a considéré qu’un écart ponctuel constaté 
entre les prix effectivement pratiqués et les barèmes concertés ne constituait pas 
la preuve nécessaire de l’absence d’application de l’entente.

Réitération des pratiques
La réitération des pratiques est, de manière constante, considérée par le Conseil 
comme une circonstance aggravante justifiant une élévation de la sanction, notam‑
ment au regard de l’objectif de dissuasion que poursuit la politique de sanctions.
La notion de réitération, en droit de la concurrence, connaît un régime juridique 
sui generis qui doit être distingué des notions voisines du droit pénal. Lors de 
l’adoption de la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, 
le législateur a modifié l’article L. 464‑2 du Code de commerce pour amélio‑
rer la visibilité de ce critère de détermination de la sanction et renforcer la lutte 
contre les pratiques anticoncurrentielles. La réitération des pratiques est désor‑
mais expressément visée comme l’un des éléments que le Conseil doit prendre 
en compte pour infliger une sanction pécuniaire.
Il convient toutefois de préciser que rien n’empêche le Conseil, sur le fondement 
de la pratique décisionnelle antérieure, de tenir compte de cet élément dans des 
situations où, compte tenu de la période des faits en cause, c’est l’article L. 462‑4 du 
Code de commerce, dans sa version précédant la loi du 15 mai 2001, qui s’applique.
En 2008, le Conseil a visé la réitération des pratiques dans trois décisions (08‑D‑13 ; 
08‑D‑30 ; 08‑D‑32), mais ne l’a retenue que dans deux d’entre elles, rappelant, 
comme cela avait été édicté par la cour d’appel dans l’arrêt Bouygues du 6 mai 
1997, que le principe de la contradiction exige que l’ensemble des éléments pouvant 
être retenus pour déterminer le montant de la sanction soit porté à la connais‑
sance des parties, au plus tard, lors de la notification du rapport, afin de leur per‑
mettre d’y répondre utilement.
Sur le fond, le Conseil a énuméré de manière détaillée dans la décision 08‑D‑32, 
(comme il l’avait fait en 2007, dans la décision 07‑D‑33 qui avait justifié une 
majoration de 50 % de la sanction infligée à France Télécom) les quatre condi‑
tions dans lesquelles une situation de réitération est retenue.
Ainsi n’est‑il possible, en premier lieu, de retenir la réitération d’éventuelles 
pratiques prohibées par le titre II du livre IV du Code de commerce, que si 
ces pratiques ont déjà fait l’objet d’un constat d’infraction avant la commission 
des nouvelles pratiques, quelle que soit la suite à laquelle ce constat donne lieu 
(injonction, amende, publication…). Un tel constat ne peut être effectué dans 
une décision relative à une demande de mesures conservatoires ou dans le cadre 
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de l’acceptation d’engagements, car ces procédures n’aboutissent pas au constat 
d’une infraction. Par ailleurs, la circonstance que le constat d’infraction n’ait pas 
été accompagné de sanctions pécuniaires ou de la saisine du juge pénal, ne fait 
pas échec à ce qu’il puisse être pris en compte au titre de la réitération.

Le constat peut procéder d’une décision du Conseil ou d’un arrêt de la cour 
d’appel de Paris réformant une telle décision dans le cadre de son contrôle de 
plein contentieux sur le fondement des articles L. 420‑1 et L. 420‑2 du Code 
de commerce ou des articles 81 et 82 du traité CE. Il peut aussi résulter d’une 
décision de la Commission européenne, voire de toute autre autorité nationale 
de concurrence compétente.

Le constat d’infraction doit, en deuxième lieu, être fait au titre de comportements 
identiques ou similaires par leur objet (critère renvoyant pour l’essentiel à la base 
légale utilisée pour qualifier les pratiques) ou par leur effet (critère qui renvoie 
davantage à la finalité du comportement poursuivi, comme par exemple, des pra‑
tiques d’ententes ou des comportements unilatéraux poursuivant le même effet 
d’éviction à l’égard de concurrents sur un marché, sans pour autant relever du même 
régime de prohibition), à ceux ayant fait l’objet du précédent constat d’infraction.

Le constat d’infraction doit, en troisième lieu, être devenu définitif à la date à 
laquelle le Conseil statue sur les nouvelles pratiques.

S’agissant de l’identité des entreprises ayant participé aux infractions, le Conseil 
a indiqué, dans sa décision 08‑D‑13, « les modifications d’organisation […] ou le 
renouvellement du personnel constatés depuis la précédente pratique sont sans incidence, 
dès lors que la réitération vise le renouvellement des pratiques, indépendamment de toute 
référence au contexte interne, nécessairement évolutif de l ’entreprise. C’est la personne 
morale qui assume la continuité juridique de l ’entreprise auteur de la première infrac-
tion qui, en renouvelant les pratiques, commet une réitération ».

Il faut enfin, en quatrième et dernier lieu, que soit pris en compte le délai écoulé 
entre le précédent constat d’infraction et la commission des nouvelles pratiques 
pour apporter une réponse proportionnée à la propension de l’entreprise à s’af‑
franchir des règles de concurrence.

L’autorité française de concurrence a précisé que la mise en œuvre des principes 
relatifs à la réitération appelle « à une modulation de la sanction en fonction du délai 
[écoulé]. […] Cependant, il n’est pas contestable que le taux de majoration de la sanc-
tion doit être modulé en fonction du délai séparant la qualification de la pratique pri-
mitive […] de la pratique réitérée ». La décision 08‑D‑13 a donné lieu à la prise 
en compte de la réitération à hauteur de 5 % pour une constatation d’infraction 
datant de presque 20 ans. 20 ans semble constituer la période la plus étendue pour 
la prise en compte de la réitération.

Dans la décision relative au secteur du négoce des produits sidérurgiques (08‑D‑32), 
la réitération n’a pas été retenue à l’encontre des entreprises et du syndicat mis en 
cause, au motif qu’un délai de 21 ans s’était écoulé entre les premières pratiques 
et la décision constatant la commission des secondes.



276

Le Conseil a également tenu compte de la réitération de l’entente en tant que cir‑
constance aggravante, dans la détermination du montant de la sanction infligée 
à la société Total Réunion dans la décision 08‑D‑30, neuf années s’étant écou‑
lées, dans cette affaire, entre le constat d’infraction concernant les premières pra‑
tiques et la commission des secondes.

Caractéristiques de nature à aggraver la sanction
Dans la décision 08‑D‑23, le Conseil a pris en considération le fait, pour une 
organisation professionnelle, d’avoir pris l’initiative d’organiser une entente, alors 
même qu’elle avait une mission d’information et une responsabilité particulière 
dans le respect de la loi par ses mandants.
Dans la décision 08‑D‑28, le Conseil a estimé que les entreprises en cause, qui 
sont habituées à répondre à de nombreux appels d’offres publics, ne pouvaient 
ignorer le caractère prohibé des échanges informations entre soumissionnaires 
se présentant comme concurrents à un appel d’offres, celui‑ci ayant notamment 
fait l’objet de nombreux rappels au sein de la pratique décisionnelle du Conseil. 
La connaissance par l’entreprise du caractère illicite des pratiques qu’elle a com‑
mises constitue également un facteur aggravant reconnu par la jurisprudence (voir 
les arrêts de la cour d’appel de Paris du 10 novembre 1998, Ordre des avocats de 
Marseille, et du 30 mars 2004, SAS Novartis Pharma).
Par ailleurs, le Conseil individualise la sanction de chaque entreprise compte tenu, 
entre autres éléments, du comportement relevé dans le cadre de l’entente. Ainsi, 
au‑delà de la place incontournable de certains acteurs sur le marché en cause, la 
qualité de meneur d’un cartel est retenue comme un facteur aggravant (08‑D‑32).
Dans la décision 08‑D‑23, a été prise en compte la circonstance que la pratique 
d’entente horizontale en cause s’est poursuivie sur plusieurs années et n’a pas eu 
un caractère ponctuel et fortuit mais bien un caractère répété. Le Conseil a estimé 
qu’elle avait nécessairement affecté le secteur des services de transport de malades 
assis en en limitant l’accès, en créant une rente de situation aux taxis bénéficiant 
déjà d’une autorisation de stationnement et en empêchant certaines communes 
d’autoriser une offre de service nouvelle, directement présente sur leur territoire, 
qui aurait pu diversifier les services offerts aux habitants et exercer une pression 
concurrentielle sur les prix.
Le Conseil a relevé que les sociétés en cause dans la décision 08‑D‑29 ont continué 
leurs pratiques d’ententes en toute connaissance de cause de 2001 à 2006, en dépit 
du rappel à l’ordre particulièrement clair que leur avait adressé l’administration.

Caractéristiques de nature à justifier une sanction allégée ou nulle
Dans une décision 08‑D‑09, le Conseil a tenu compte du fait d’une part, que la 
régie municipale de Lyon, sanctionnée pour avoir maintenu la confusion entre 
ses prestations de service public et ses services commerciaux a, depuis l’enquête, 
modifié l’annonce des services de la chambre funéraire dans l’annuaire Pages jaunes, 
avec la mention d’un nouveau numéro de téléphone et d’autre part, a adopté de 
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nouvelles dispositions afin de mieux séparer ces différentes activités dans le centre 
funéraire municipal.
Dans une autre affaire (08‑D‑15), le Conseil a pris en considération le fait que 
les entreprises, toutes petites ou moyennes, ont admis avoir eu un comportement 
anticoncurrentiel et ont immédiatement cessé leurs pratiques après l’intervention 
de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répres‑
sion des fraudes, allant même, pour certaines d’entre elles, jusqu’à s’interdire de 
faire toute offre sous forme de groupement.
De même, dans la décision 08‑D‑23, a été retenu le fait que le syndicat et les 
entreprises de taxis en cause aient, pendant la procédure, reconnu les faits et col‑
laboré à l’instruction, bien qu’ils aient contesté avoir voulu fausser la concurrence.

Éléments susceptibles de moduler les sanctions
Détermination du chiffre d’affaires et autres indicateurs à prendre 
en compte
Le Conseil de la concurrence a indiqué, dans la décision 08‑D‑32, tenir compte 
de la situation financière des entreprises afin d’apprécier leur capacité contributive 
ainsi que, d’une manière plus générale, de leur taille et du niveau à partir duquel 
l’amende se révèle dissuasive.
À cet égard, les chiffres servant d’indicateurs sont généralement le chiffre d’af‑
faires et le résultat. Le Conseil prend également en compte le fait qu’une société 
est adossée à un groupe plus important. À cette fin, la rentabilité intrinsèque de 
l’activité concernée n’est pas en tant que telle pertinente, lorsque les ressources 
d’une entreprise ne se limitent pas à cette seule activité.
L’analyse du Conseil s’attache néanmoins également à apprécier quel est le 
montant de l’activité de l’entreprise influencée par les pratiques en cause. Dans 
ce cadre, la prise en compte de la valeur des ventes des produits concernés par la 
pratique est un indicateur utile, que le Conseil intègre, en pratique, dans la déter‑
mination de la sanction.
Il a par ailleurs été spécifié que la pratique décisionnelle des autorités de concur‑
rence et la jurisprudence des juridictions de contrôle, tant nationales que com‑
munautaires, n’admettent, à titre d’atténuation des sanctions encourues, que des 
situations de crise économique très exceptionnelles (cf. décision 08‑D‑32 citant 
TPICE, 25 octobre 2005, Danone, affaire T‑38/02, point 414).
À l’occasion de cette affaire concernant le négoce des produits sidérurgiques, 
le Conseil a précisé qu’une prise en compte systématique des situations écono‑
miques difficiles comme facteur d’atténuation des sanctions conduirait à accor‑
der un avantage concurrentiel injustifié aux entreprises qui, en se défendant de 
la concurrence par l’adhésion à un cartel, se seraient les moins bien adaptées aux 
conditions de marché. L’autorité de concurrence a souligné qu’accorder un tel 
avantage reviendrait à faire peu de cas de l’effet de l’entente qui, par une hausse 
artificielle des prix poursuivie pendant plusieurs années, peut aussi contribuer à 
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dégrader la situation économique des entreprises du secteur souvent plus expo‑
sées à la crise que les auteurs d’un cartel.
Le Conseil, qui a admis que la capacité contributive des entreprises puisse être 
obérée par la crise économique, a néanmoins souligné qu’il doit concilier le 
respect du principe de proportionnalité des peines avec l’objectif de dissuasion 
des amendes. Il ne peut renoncer à cet objectif, surtout en présence de compor‑
tements graves et d’un dommage à l’économie important, au seul motif de l’exis‑
tence d’une conjoncture de crise. C’est au stade du paiement de la sanction que ce 
contexte peut le plus efficacement être pris en compte : rien n’interdit aux entre‑
prises de demander au comptable public, en faisant état de difficultés particu‑
lières, le bénéfice de délais ou d’un échéancier de paiement.
Mais les difficultés individuelles des entreprises sont prises en compte, en pre‑
mière approche, par l’intermédiaire de leur chiffre d’affaires. En effet, ainsi que 
la cour d’appel de Paris l’a rappelé dans un arrêt Bouygues du 14 janvier 2003, 
« le chiffre d’affaires […] permet, non seulement de déterminer le plafond légal de la 
sanction, mais aussi de fixer concrètement celle-ci en fonction de la dimension et de la 
situation de l ’entreprise concernée ». L’évolution des comptes sur plusieurs exercices 
permet au Conseil de moduler et d’affiner la sanction en fonction de la santé 
réelle de l’entreprise.
Lorsque les pratiques anticoncurrentielles sont mises en œuvre par une association, 
une organisation syndicale ou un ordre professionnel et qu’elles portent sur l’acti‑
vité de leurs membres, il y a lieu de prendre en compte les capacités économiques 
de ceux‑ci. En effet, à défaut de l’application d’un tel principe, des comportements 
anticoncurrentiels ayant un impact significatif sur le marché pourraient ne pas être 
sanctionnés à un niveau suffisamment dissuasif (08‑D‑06 ; 08‑D‑23 ; 08‑D‑32).
Dans la décision 08‑D‑23, le Conseil a rappelé la jurisprudence bien établie, ainsi 
que sa pratique décisionnelle (notamment, 06‑D‑30 ; 07‑D‑41), selon lesquelles 
les faibles moyens financiers des associations d’entreprises ne doivent pas consti‑
tuer le seul critère d’appréciation des sanctions : les moyens financiers de leurs 
membres doivent être pris en compte. Il a souligné que, dans le cas contraire, les 
entreprises envisageant des comportements anticoncurrentiels auraient intérêt 
à constituer une association d’entreprises pour conclure des accords de nature 
à enfreindre le droit de la concurrence et échapper à de lourdes sanctions (arrêt 
dit « des viandes bovines françaises », TPICE, 21 janvier 2004, aff. T‑245/03R 
FNCBV, FNICGV, FNSEA e. a. /Commission des communautés européennes).

Publication des décisions
La publication des décisions du Conseil constitue une sanction à l’égard des entre‑
prises, mais surtout, participe à la mission de prévention attribuée au Conseil, chargé 
d’assurer la défense de l’ordre public économique. En effet, la publicité donnée à 
une décision de sanctions permet d’alerter autant les acteurs du marché que les 
consommateurs et les collectivités publiques sur le caractère anticoncurrentiel de 
certaines pratiques et les invite à exercer leur vigilance. C’est la raison pour laquelle 
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le Conseil enjoint que ces publications soient faites dans des organes de presse 
susceptibles de toucher le maximum de personnes concernées par les pratiques.

Le Conseil, ayant été amené à constater certaines irrégularités dans l’exécu‑
tion de ses injonctions de publication, a introduit, dans sa pratique décisionnelle 
récente, des directives sur le format à respecter dans le cadre de ces publications 
(taille et couleur des caractères, etc.). Il est également précisé, de manière sys‑
tématique, que les résumés des décisions du Conseil, que ce dernier insère lui‑
même dans ses décisions et qui doivent faire l’objet d’une publication peuvent, le 
cas échéant, être suivis de la mention selon laquelle la décision a fait l’objet d’un 
recours devant la cour d’appel de Paris. Les entreprises se voyant imposer une 
injonction par le Conseil doivent enfin transmettre à son bureau de la procédure, 
une copie de ces publications, dès leur parution, afin de permettre le contrôle de 
l’exécution des injonctions.

Injonctions de publication
En 2008, le Conseil a prononcé des injonctions de publication à sept reprises 
dans le cadre de ses décisions.

Dans la décision 08‑D‑06, sept syndicats médicaux instigateurs d’une entente 
anticoncurrentielle sur les montants de consultation (et plus spécifiquement, sur le 
dépassement des tarifs conventionnels) de médecins spécialistes ont été enjoints, 
afin d’informer l’ensemble des médecins des conséquences des pratiques mises 
en œuvre sous l’égide des syndicats médicaux, de faire paraître dans le Quotidien 
du médecin, à leurs frais partagés au prorata des sanctions pécuniaires infligées et 
dans les trois mois de la notification de la décision de sanction les concernant, un 
texte résumant cette décision.

Les sept sociétés à l’encontre desquelles avaient été retenus des griefs d’entente 
dans la décision 08‑D‑12 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la production de contreplaqué, se sont vues enjoindre d’informer les fournis‑
seurs, grossistes et revendeurs de matériaux de la décision du Conseil et de les 
inciter à la vigilance à l’égard de pratiques telles que celles qui y sont condamnées, 
par la publication dans le Moniteur des travaux publics, à leurs frais communs et au 
prorata des sanctions pécuniaires infligées, du résumé de cette décision.

Les sociétés sanctionnées dans la décision 08‑D‑15 se sont vues enjoindre de 
faire publier, à leurs frais communs au prorata des sanctions pécuniaires infligées, 
dans les trois mois suivant la notification de la décision, un texte résumant ladite 
décision dans le Journal de Saône-et-Loire, afin d’informer les opérateurs actifs 
dans le domaine de la rénovation de chaufferies, ainsi que les gestionnaires d’im‑
meubles, et de les inciter à la vigilance.

Le Conseil a imposé à douze cabinets de géomètres‑experts de la région du Haut‑
Rhin de faire procéder à la publication, à leurs frais communs et au prorata des 
sanctions pécuniaires infligées, dans les trois mois suivant la notification de sa 
décision, d’un texte résumant ladite décision dans Les Dernières nouvelles d’Alsace, 
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afin d’informer les collectivités publiques d’Alsace et de les inciter à la vigilance 
à l’égard de telles pratiques (08‑D‑22).

Dans une décision 08‑D‑23, afin d’informer les autorités et organismes consul‑
tatifs intéressés ainsi que les candidats à la profession de taxi et de renforcer leur 
vigilance quant aux pratiques sanctionnées, le Conseil a décidé qu’il y avait lieu 
d’ordonner la publication, aux frais du syndicat des artisans et entrepreneurs de 
taxis des Alpes‑de‑Haute‑Provence, dans l’édition Alpes Matin du quotidien régio‑
nal La Provence ainsi que dans le journal professionnel de la Fédération française 
des taxis de province (Le Taxi de province), à laquelle est affilié ledit syndicat, du 
résumé de sa décision.

Afin d’attirer la vigilance des entreprises et des consommateurs, notamment des 
services aériens, le Conseil a ordonné, aux frais partagés des entreprises Total 
Outre‑Mer, Total Réunion, Chevron Global Aviation, Shell SPS et Esso SAF, 
de faire publier un résumé de sa décision 08‑D‑30 dans une édition des journaux 
Les Échos, Air et Cosmos et le Quotidien de La Réunion.

Douze entreprises ont dû procéder, à frais partagés et au prorata de leurs sanc‑
tions pécuniaires, à la publication, dans un quotidien national (La Tribune) et un 
support spécialisé (Le Moniteur des travaux publics et du bâtiment) du résumé de 
la décision 08‑D‑32 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du 
négoce de produits sidérurgiques, afin d’attirer la vigilance des clients des négo‑
ciants de produits sidérurgiques.

Motivation de la publication

Informer les professionnels du secteur
Dans les décisions 08‑D‑06, 08‑D‑12, 08‑D‑15, 08‑D‑22, 08‑D‑23 et 08‑D‑30, 
le Conseil a estimé qu’il était nécessaire d’informer l’ensemble des professionnels 
concernés et d’attirer leur attention sur la nécessité de lutter contre les pratiques 
anticoncurrentielles visées.

Informer les consommateurs
Le Conseil rappelle que la publication vise également à appeler l’attention des 
consommateurs sur la gravité des pratiques (08‑D‑30 ; 08‑D‑32).

Astreintes
En 2008, le Conseil n’a pas fait application des dispositions lui permettant de 
prononcer des astreintes.

Transmission au ministre de l’Économie
Aucune application en 2008.
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Transmission au procureur de la République
Dans la décision 08‑D‑29, le Conseil a sanctionné les sociétés Girod Père et 
Fils et SMAB, pour avoir déposé des offres distinctes lors de la passation de plu‑
sieurs marchés d’entretien en menuiserie et serrurerie, alors que ces sociétés fai‑
saient partie du même groupe et élaboraient leurs offres de manière centralisée.

Le Conseil, ayant relevé que M. X, président des deux sociétés en cause, par sa 
longue fréquentation des marchés publics, était parfaitement informé des règles 
de concurrence applicables qu’il avait donc sciemment méconnues, a décidé, en 
application de l’article L. 420‑6 du Code de commerce, qui réprime les infrac‑
tions commises par les personnes physiques ayant pris une part personnelle, déter‑
minante et frauduleuse dans la commission de pratiques anticoncurrentielles, de 
transmettre l’ensemble de ce dossier au procureur de la République près le tribu‑
nal de grande instance de Créteil.

Transmission à la commission d’examen des pratiques 
commerciales
Aucune application en 2008.

Procédures alternatives ou accessoires 
aux sanctions

Procédure de non‑contestation des griefs
La procédure de non‑contestation des griefs, dite « de transaction » a été introduite 
par la loi no 2001‑42 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations écono‑
miques. Elle est décrite au III de l’article L. 464‑2 du Code de commerce (suite à 
l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 4 novembre 2004) au terme duquel « lorsqu’un 
organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés et 
s’engage à modifier ses comportements pour l ’avenir, le rapporteur général peut proposer 
au Conseil de la concurrence, qui entend les parties et le commissaire du Gouvernement 
sans établissement préalable d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire prévue 
au I en tenant compte de l ’absence de contestation. Dans ce cas, le montant maximum 
de la sanction encourue est réduit de moitié ».

Dans le cadre de la réforme du droit français de la concurrence, l’ordonnance 
no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 a introduit un amendement à cette dispo‑
sition qui représente une évolution significative de la procédure de non‑contes‑
tation des griefs, d’ailleurs suggérée par le Conseil de la concurrence, dans le 
cadre de bilans successifs. Ainsi, le III de l’article L. 464‑2 du Code de com‑
merce prévoit à présent :
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« Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont 
notifiés, le rapporteur général peut proposer à  l ’Autorité de la concurrence, qui entend les 
parties et le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, 
de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en tenant compte de l ’absence de contes-
tation. Dans ce cas, le montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié. 
Lorsque l ’entreprise ou l ’organisme s’engage en outre à modifier son comportement pour 
l ’avenir, le rapporteur général peut proposer à  l ’Autorité de la concurrence d’en tenir 
compte également dans la fixation du montant de la sanction » (le Conseil souligne 
les amendements à l’ancien article).

Cette disposition a globalement pour objet de garantir aux entreprises intéres‑
sées que si le Conseil accepte les engagements souscrits, le plafond légal appli‑
cable aux sanctions qu’il édicte est divisé par deux par rapport au régime de droit 
commun. Dans la limite de ce nouveau plafond, le Conseil apprécie, au surplus, le 
montant de la sanction qui aurait été encourue par chaque entreprise et y applique 
le taux de réfaction qu’il retient, compte tenu des propositions faites par le rap‑
porteur général.

Plus spécifiquement, la procédure de non‑contestation des griefs, qui peut être mise 
en œuvre pour des pratiques d’entente et d’abus de position dominante consis‑
tait, avant l’adoption de l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008, dans 
la non‑contestation des griefs notifiés, ainsi que dans la prise d’engagements de 
la part de l’entreprise ou l’organisme en cause, qui pouvait ensuite prétendre à une 
réduction de la sanction encourue devant le Conseil, ce dernier tenant compte, 
dans un tel cadre, à la fois de la non‑contestation des griefs et des engagements 
pris pour l’avenir.

En application de l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008, la présenta‑
tion d’engagements, qui était jusqu’ici obligatoire pour les entreprises envisageant 
de renoncer à contester la réalité et l’imputation des griefs notifiés, est désormais 
facultative. Les entreprises choisissant de faire usage de cette faculté addition‑
nelle, se verront ouvrir la perspective d’une réduction d’amende complémentaire 51, 
à condition que les engagements proposés répondent aux standards posés par la 
pratique décisionnelle. La procédure y gagne donc en flexibilité. Cette réforme 
permet d’envisager dans un avenir proche la publication d’un projet de commu‑
niqué de procédure destiné à synthétiser la pratique décisionnelle du Conseil et 
l’expérience acquise depuis 2001.

Dans une note préparée par la délégation française et présentée par le Conseil 
de la concurrence lors d’une table ronde de l’OCDE, le 21 octobre 2008, sur le 
thème « Experiences with Direct Settlements in Cartel Cases », un bilan de l’expé‑
rience de l’autorité de concurrence en matière de transaction a été présenté. Il a 
été observé, à cette occasion, le rôle de plus en plus attractif de cette procédure 
dans la panoplie des outils procéduraux du Conseil de la concurrence.

51. III de l’article L. 464‑2 du Code de commerce.
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Dans cette même note, le Conseil a en outre exposé une grille de lecture, permet‑
tant de clarifier les liens entre les contributions apportées par les entreprises sous 
la forme d’engagements et les réductions de sanction susceptibles d’en découler.
De manière simplifiée, cette grille de lecture peut ainsi être présentée :
– un taux de réduction d’amende de 10 % est envisageable dans les cas de non‑

contestation simple, c’est‑à‑dire dans lesquels les entreprises renoncent à contes‑
ter la matérialité des faits, la qualification juridique et l’imputation des griefs, 
sans pour autant prendre des engagements allant au‑delà de l’adoption d’un 
programme de conformité minimum (compliance, correspondant à des engage‑
ments de formation et d’information interne). En effet, la simple renonciation 
à contester les griefs, qui a principalement pour effet d’alléger et d’accélérer le 
travail de l’instruction en dispensant de la rédaction du rapport, ne peut conduire 
à accorder aux entreprises en cause qu’une réduction forfaitaire et relativement 
limitée de la sanction encourue. C’est la qualité des engagements qui peut per‑
mettre de leur accorder des contreparties plus substantielles. Pour autant, des 
engagements de cette nature ne sont pas considérés comme des engagements 
de pure forme, compte tenu de leur valeur pédagogique importante, en parti‑
culier dans les affaires où il n’apparaît pas facile de trouver des engagements 
satisfaisants (cartels) et dans les cas où il faut encourager un véritable change‑
ment de culture au sein de l’entreprise ;

– un taux de l’ordre de 15 à 30 % peut en revanche être observé lorsque les entre‑
prises conçoivent des engagements allant au‑delà de simples programmes de 
formation et d’information, comme des engagements structurels de nature à 
fluidifier les marchés.

La renonciation à contester les griefs doit être claire et complète. Pour autant, 
l’entreprise conserve la possibilité d’argumenter sur les éléments qui seront pris 
en considération pour déterminer le montant de la sanction, c’est‑à‑dire la gravité 
de la pratique, le dommage causé à l’économie, sa situation individuelle et, le cas 
échéant, les éléments prouvant la réitération des pratiques (voir supra « La réitéra-
tion des pratiques »). Les engagements proposés doivent être pertinents, crédibles et 
vérifiables, à l’instar de ceux proposés dans le cadre de la procédure d’engagements.
Les engagements éventuellement proposés par les entreprises devant le rappor‑
teur général dans le cadre de cette procédure, qui interviennent donc après la noti‑
fication des griefs, ne doivent pas être confondus avec ceux proposés lorsqu’est 
enclenchée la procédure dite d’engagements du I de l’article L. 464‑2 du Code 
de commerce, qui clôt la saisine devant le Conseil sans imposition de sanction, 
mais également, sans qualification du caractère anticoncurrentiel des pratiques 
(voir infra « La procédure des engagements »).
Il convient enfin de relever, s’agissant des ententes horizontales, que le niveau de 
réduction des sanctions pécuniaires accordé dans le cadre du programme de clé‑
mence doit rester plus incitatif que celui pratiqué dans le cadre de la non‑contes‑
tation de griefs, afin que les deux dispositifs soient cohérents et que l’incitation à 
opter pour la clémence soit préservée.
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Le Conseil relevait en effet, dans sa décision 08‑D‑13, « qu’en matière d’entente hori-
zontale, qu’elle soit instantanée (concertation préalable à un appel d’offres) ou durable 
(cartel), la réduction des sanctions se heurte à une double contrainte. D’une part, les 
engagements comportementaux de nature à améliorer le fonctionnement du marché 
pour l ’avenir sont souvent difficiles à rendre crédibles. D’autre part, il est indispensable 
d’assurer une cohérence entre le niveau des réductions de sanctions pécuniaires accor-
dées dans le cadre du programme de clémence et celui pratiqué dans le cadre de la non-
contestation des griefs ».

En 2008, le Conseil de la concurrence a fait application de la procédure de non‑
contestation des griefs dans six décisions (08‑D‑12 ; 08‑D‑13 ; 08‑D‑20 ; 08‑D‑29 ; 
08‑D‑32 ; 08‑D‑33).

Non-contestation des griefs dans le secteur de la production 
de contreplaqué (08-D-12)
Il s’agit de la deuxième affaire dans laquelle le Conseil de la concurrence a procédé 
à l’application combinée des procédures de clémence et de non‑contestation des 
griefs (la première affaire de ce type étant la décision 07‑D‑48).

Le rapporteur général du Conseil a reçu une demande de la société UPM Kymmene 
Corporation sollicitant l’application de la procédure de clémence. Les éléments 
transmis ont permis au Conseil de se saisir des pratiques dénoncées et l’enquête 
diligentée a conduit à notifier des griefs à huit sociétés, dont l’entreprise bénéfi‑
ciant de la clémence.

Le Conseil a sanctionné les sociétés en cause pour avoir d’une part, dans le cadre 
de structures professionnelles (réunions syndicales), coordonné des hausses tari‑
faires et, d’autre part, participé à l’instauration d’une grille tarifaire commune, 
servant à l’établissement des tarifs de chacune des entreprises en cause pour la 
commercialisation de leurs différents produits dans le secteur des contreplaqués 
exotiques (notamment à base d’okoumé).

La nature même de telles pratiques consistant à s’entendre sur le moment et le 
niveau de hausses de prix est extrêmement grave car elles faussent le jeu normal 
de la concurrence en figeant la position des différents offreurs sur le marché et en 
favorisant des prix artificiellement élevés. En l’espèce, près de 70 % des ventes de 
contreplaqué exotique en France avaient été concernées par la pratique.

Seules deux des sept sociétés en cause, hormis la demandeuse de clémence, avaient 
sollicité le bénéfice de la procédure de non‑contestation des griefs.

La société Allin a pris des engagements de formation de son personnel, de sen‑
sibilisation de ses cadres et salariés au respect des règles de la concurrence. Le 
Conseil a considéré que ces engagements ne pouvaient justifier, contrairement 
aux demandes de la société Allin, une réduction supérieure à 10 % de la sanction 
encourue (montant proposé par le rapporteur général adjoint).
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La société Rougier Panneaux a souscrit des engagements qui étaient, en subs‑
tance, de nature similaire à ceux pris par la société Allin, et qui appelaient donc, 
selon le Conseil, une réduction forfaitaire identique.

Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris (affaire 
pendante).

Non-contestation des griefs dans le secteur de l’entretien 
courant des locaux (08-D-13)
Sur la base d’une enquête lourde diligentée par les services de la Direction géné‑
rale de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF), le Conseil de 
la concurrence a été saisi par le ministre de l’Économie, en mai 2006, de pra‑
tiques d’échanges d’informations préalables au dépôt d’offres dans le cadre d’un 
marché lancé par l’Office public de HLM de Mayenne concernant le nettoyage 
des parties communes des immeubles.

Le Conseil a, dans la décision 08‑D‑13, sanctionné la société Onet (leader du 
nettoyage industriel en France) et les entreprises Spid SA, Spid Anjou et SARL 
HMS (ci‑après le « groupe Spid »), pour avoir échangé des informations avant le 
dépôt de leurs offres.

La société Onet et les sociétés du groupe Spid ont sollicité le bénéfice de la pro‑
cédure de non‑contestation des griefs. Elles se sont respectivement engagées à 
mettre en place des actions de formation de leur personnel aux règles de la concur‑
rence et à instaurer un système d’alerte professionnelle, permettant à tout salarié 
de l’entreprise de signaler à un médiateur, sous couvert de confidentialité, toute 
infraction supposée au droit de la concurrence. De plus, les entreprises concernées 
se sont engagées à introduire, dans le contrat de travail de leurs collaborateurs, 
une clause prévoyant un licenciement pour faute lourde en cas de participation 
personnelle à une entente.

Pour tenir compte de la non‑contestation des griefs et des engagements sous‑
crits, la rapporteure générale adjointe a proposé que la sanction éventuellement 
encourue par chacune des entreprises soit réduite dans une proportion allant de 
20 à 30 % du montant qui leur aurait été normalement infligé.

S’agissant de l’examen des engagements, il a été rappelé que c’est leur qualité qui 
peut permettre d’accorder des contreparties plus substantielles dans le cadre de la 
procédure et, qu’en matière d’entente horizontale, qu’elle soit instantanée (concer‑
tation préalable à un appel d’offres) ou durable (cartel), la réduction des sanctions 
se heurte à une double contrainte. En effet, d’une part, les engagements com‑
portementaux de nature à améliorer le fonctionnement du marché pour l’avenir 
sont souvent difficiles à rendre crédibles. D’autre part, il est indispensable d’as‑
surer une cohérence entre le niveau de réduction des sanctions pécuniaires accor‑
dées dans le cadre du programme de clémence et celui pratiqué dans le cadre de 
la non‑contestation des griefs.
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Or, dans cette affaire, les engagements de mise en conformité des pratiques de 
l’entreprise avec les règles de concurrence vont au‑delà de simples programmes de 
formation interne et de sensibilisation du personnel en charge des appels d’offres 
(compliance), puisque ont été proposées la mise en place de systèmes d’alerte pro‑
fessionnelle (whistleblowing) portant sur les infractions de concurrence, l’extension 
du dispositif de formation interne à tous les services potentiellement concernés 
– et notamment, s’agissant d’Onet, à tout le groupe – l’insertion dans les contrats 
de travail futurs des cadres dirigeants et commerciaux d’une disposition assimilant 
à une faute lourde la participation personnelle à une entente anticoncurrentielle, et 
enfin la révision du processus hiérarchique de contrôle préalable des offres, afin de 
constituer un filtre mieux adapté à la détection des pratiques anticoncurrentielles.

Le Conseil a estimé que le dispositif d’information relatif au respect des enga‑
gements proposé par les deux entreprises permettrait de vérifier la pérennité des 
engagements pris devant lui, sur une durée significative de cinq ans. L’engagement 
de la société Onet Services de veiller à ce que les organismes extérieurs qui lui 
délivrent des certifications (notamment la norme ISO 9001) intègrent le respect 
des engagements souscrits dans leurs critères d’attribution, constitue enfin, selon 
le Conseil, un gage supplémentaire de pérennisation du dispositif mis en place, 
au‑delà de l’information de suivi qui doit être régulièrement diffusée au Conseil.

En contrepartie des engagements souscrits, considérant que ceux‑ci étaient 
adaptés à la dimension de chaque société concernée et qu’ils étaient substantiels, 
vérifiables et susceptibles de prévenir notamment, des pratiques de même nature 
que celles sanctionnées, le Conseil a accordé aux deux entreprises en cause une 
réduction de sanction de 20 %.

Non-contestation des griefs dans le secteur de la fourniture 
des compléments minéraux pour animaux (08-D-20)
Dans une décision d’octobre 2008, le Conseil a sanctionné une entente verti‑
cale sur les prix ayant couvert la période d’octobre 1997 à octobre 2001, mise 
en œuvre par des filiales de la société Compagnie financière et de participation 
Roullier (CFPR) sur le marché des pierres à lécher (hors blocs de sel pur, seaux 
et bassines), qui sont des compléments alimentaires pour animaux, majoritaire‑
ment destinés aux bovins.

Le Conseil a constaté, dans sa décision, qu’étaient réunis, dans cette affaire, les 
trois éléments du faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant de 
rapporter la preuve d’une entente verticale à savoir, dans ce cas précis, la diffusion 
du tarif « culture » du producteur (le groupe Roullier) auprès de ses distributeurs, 
son application que ce soit lors des ventes sur le terrain ou dans le cadre d’opéra‑
tions de télévente, et l’intervention du producteur, alerté ou non par le distribu‑
teur, pour assurer l’application de ce tarif dans le cadre d’une police des prix. Il 
a été rappelé que de telles pratiques, qui sont prohibées par l’article L. 420‑1 du 
Code de commerce, ont pour objet et pour effet de maintenir les prix de détail à 
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un niveau qui maximise le surplus global du producteur et de ses distributeurs au 
détriment des acheteurs finals.
La société CFPR a sollicité le bénéfice de la procédure de non‑contestation des 
griefs. Les engagements proposés par l’entreprise en cause prévoient l’interdiction 
de conclure des ventes au nom et pour le compte d’un distributeur en l’absence de 
communication préalable et écrite des conditions générales de vente et du tarif du 
distributeur et, en l’absence de tels documents, d’une consigne écrite qui indique 
le ou les prix que celui‑ci entend voir appliquer, la conclusion d’un contrat de 
mandat entre le groupe Roullier et chaque distributeur étant prévue à cet effet.
La société CFPR s’est en outre engagée à mettre en place un système d’alerte 
interne (whistleblowing), avec la désignation d’un interlocuteur par entité concer‑
née, chargé d’alerter la direction générale sur toute violation du droit de la concur‑
rence dont il aurait connaissance. Il a enfin été prévu qu’un suivi annuel fasse l’objet 
d’un rapport détaillé au Conseil sur une durée de cinq ans.
Le Conseil estimant que les engagements proposés étaient crédibles et vérifiables, 
a réduit la sanction devant être imposée à 2 millions d’euros, au lieu des 2,5 mil‑
lions qui lui auraient été infligés si la société n’avait pas renoncé à contester le 
grief et pris des engagements.

Non-contestation des griefs dans le secteur des marchés publics 
d’entretien de menuiserie métallerie serrurerie (08-D-29)
La décision du Conseil dans cette affaire concerne deux sociétés, Girod Père et 
Fils et SMAB, qui, bien que constituant un groupe d’entreprises en raison de 
l’unicité de contrôle et de direction des deux sociétés par M. X (99,9 %), ont 
procédé au dépôt d’offres de couverture séparées et réciproques dans le cadre de 
plusieurs marchés publics de menuiserie, métallerie et serrurerie dans la région 
d’Île‑de‑France.
Le Conseil a considéré que ces offres, qui avaient été élaborées en concertation 
de manière centralisée, étaient fictivement indépendantes, avaient abusé les ache‑
teurs publics dans le cadre de ces différents marchés et, en conséquence, que les 
pratiques en cause avaient eu un objet et un effet anticoncurrentiel.
Les entreprises concernées ont décidé de ne pas contester le grief qui leur a été 
notifié et ont sollicité le bénéfice des dispositions du III de l’article L. 464‑2 du 
Code de commerce.
Elles ont proposé des engagements consistant, dans un premier temps, à ne pré‑
senter qu’une seule soumission aux appels d’offres lancés par les opérateurs publics 
et dans les cas de sous‑traitance de l’une par l’autre de ces deux sociétés, à porter à 
la connaissance de l’entité adjudicatrice, l’existence des liens les unissant. Elles ont, 
dans un deuxième temps, proposé de replacer dans un processus hiérarchique, l’en‑
semble des personnels intervenant dans le cadre des réponses aux appels d’offres, 
auxquels est transmise une directive rappelant le principe d’unicité de soumission 
au sein du groupe, complétée par une note précisant les règles de jurisprudence 
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applicables aux marchés publics. Les sociétés mises en cause se sont enfin enga‑
gées à tenir un registre des soumissions transmis semestriellement aux autorités 
de concurrence pendant trois ans, puis consultable.
Pour tenir compte de la non‑contestation des griefs et des engagements sous‑
crits par les sociétés Girod et SMAB, seules en cause dans cette affaire, la rap‑
porteure générale adjointe a proposé que la sanction éventuellement encourue 
soit réduite dans une proportion allant de 10 à 20 % du montant qui aurait été 
normalement infligé.
Le Conseil a estimé que les engagements souscrits devaient être regardés comme 
crédibles, vérifiables et susceptibles de prévenir en particulier des pratiques de même 
nature que celles sanctionnées dans cette affaire. Il a réduit la sanction devant être 
imposée à la société Girod de 100 000 à 90 000 euros, celle de la société SMAB 
ayant été réduite de 48 500 à 43 600 euros.

Non-contestation des griefs dans le secteur du négoce 
des produits sidérurgiques (08-D-32)
Le Conseil de la concurrence a par ailleurs rendu, en décembre 2008, une décision 
par laquelle il a sanctionné onze entreprises du négoce de produits sidérurgiques 
et le principal syndicat de la profession, la Fédération française de distribution 
des métaux (FFDM), pour avoir mis en place, entre mi‑1999 et mi‑2004, un 
cartel de grande ampleur portant à la fois sur les prix, les clients et les marchés.
Dans cette affaire, certaines entreprises clientes de négociants en produits sidé‑
rurgiques s’étant plaintes de similitudes suspectes dans les offres reçues à l’occa‑
sion de consultations, le ministre de l’Économie avait diligenté en mai 2004, dans 
les locaux d’un certain nombre de négociants en produits sidérurgiques français, 
une enquête administrative dont les résultats avaient été transmis au Conseil de 
la concurrence en juillet 2005.
En octobre 2006, l’une des entreprises visées par l’enquête, le groupe Descours 
& Cabaud a décidé, dans le cadre du programme de clémence français, de colla‑
borer à l’instruction en apportant des éléments nouveaux en sa possession. Cette 
entreprise a apporté, à l’appui de sa demande de mise en œuvre du IV de l’article 
L. 464‑2 du Code de commerce, des déclarations et documents.
L’entente en cause a été mise en œuvre sous couvert d’une activité syndicale, repo‑
sant sur des habitudes nationales et régionales anciennes, développées sous l’im‑
pulsion des trois principaux groupes français de négoce : PUM/Arcelor (groupe 
Arcelor Mittal), KDI (filiale du groupe allemand Kloeckner) et Descours & 
Cabaud (groupe de négoce dont le siège social est à Lyon).
Le Conseil a partiellement exonéré de sanction pécuniaire le groupe Descours & 
Cabaud dans le cadre de la procédure de clémence (voir infra « Procédure de clémence »).
Par ailleurs, après la notification des griefs, les sociétés PUM Service Acier, Arcelor 
Profil, AMD Sud‑Ouest, KDI, ainsi que la FFDM venant aux droits du FNA, soit 
cinq entreprises sur les onze auxquelles avaient été notifiés des griefs, ont décidé 
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de ne pas contester les faits et de prendre des engagements susceptibles de pré‑
venir la réitération de telles pratiques.

Les engagements souscrits, de nature quasi structurelle pour la FFDM, consistent 
à prévenir la survenance de nouvelles pratiques anticoncurrentielles en son sein, 
en élaborant des règles d’organisation des réunions et de contrôle de leur contenu 
(par exemple, par la rédaction d’ordres du jour et de procès‑verbaux à conserver 
durant cinq ans), en limitant les rencontres syndicales régionales à des situations 
particulières et encadrées, les sociétés adhérentes en cause ayant par ailleurs pris 
des engagements sur leur retrait de l’organisation professionnelle si les change‑
ments n’étaient pas réalisés dans les délais fixés. Ces dernières entreprises ont glo‑
balement également souscrit des engagements de mise en conformité de leurs 
pratiques avec les règles de concurrence, comprenant la mise en place de chartes, 
de programmes de formation interne et de sensibilisation du personnel en charge 
(compliance), mais également l’extension des systèmes d’alerte professionnelle exis‑
tants (whistleblowing) aux infractions au droit de la concurrence, ainsi que, pour 
l’une d’entre elles, des consignes de comportement avec les concurrents et, pour 
une autre, l’insertion dans les contrats des cadres dirigeants et commerciaux, d’une 
clause spécifique relative au respect du droit de la concurrence rappelant que toute 
violation de ces règles constitue une faute grave qui sera sanctionnée en tant que 
telle, dans le respect de la réglementation sociale.

Les engagements pris par les cinq sociétés et organisme dans le cadre de la pro‑
cédure de non‑contestation des griefs ont été estimés substantiels, vérifiables et 
susceptibles de prévenir, en particulier, les pratiques de même nature que celles 
notifiées.

Compte tenu de la mise en œuvre des différentes procédures alternatives, le montant 
total des sanctions a été réduit de 716 450 000 à 575 454 500 euros.

Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris (affaire 
pendante).

Non-contestation des griefs dans le secteur du transport 
par autocar (08-D-33)
Dans une décision de décembre 2008, concernant le secteur du transport par 
autocar, le Conseil a sanctionné onze entreprises pour avoir mis en œuvre une 
entente en échangeant des informations sur leurs offres préalablement à leur dépôt 
dans le cadre de marchés publics organisés d’une part, par la Ville d’Annecy pour 
un marché intermédiaire et d’autre part, par le conseil général de Haute‑Savoie, 
pour le renouvellement partiel des entreprises attributaires des circuits spéciaux 
de transports scolaires.

Les entreprises mises en cause ont été destinataires de deux griefs d’infraction 
aux dispositions de l’article L. 420‑1 du Code de commerce. Trois d’entre elles, la 
société Transdev Alpes et sa filiale Voyages Crolard, la société Voyages Dunand, 
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ainsi que la société Cars Philibert, ont décidé de ne pas contester les griefs. Ces 
entreprises ont proposé des engagements de compliance.
En substance, les engagements pris sont de nature à apporter des améliorations 
substantielles et vérifiables au fonctionnement concurrentiel des marchés tels que 
ceux affectés par les pratiques. En effet, outre la mise en place d’un programme 
de formation de leur personnel, Transdev Alpes et Voyages Dunand ont défini 
des règles strictes régissant les contacts avec les entreprises concurrentes, limitant 
les échanges d’informations à ce qui est strictement nécessaire à la collaboration, 
et interdisant, sauf dans des circonstances bien définies, toute offre individuelle 
lorsque les contacts en vue d’un groupement ou d’une sous‑traitance auront 
dépassé le stade des rencontres préliminaires. Cette procédure prévoit en outre 
que toutes les étapes de ces contacts doivent être retracées dans un dossier com‑
prenant notamment l’ensemble des données échangées. La société Cars Philibert 
a, pour sa part, proposé la mise en place d’une procédure qui devra être suivie 
en cas de discussions en vue du recours à un groupement ou à la sous‑traitance.
Pour tenir compte des engagements souscrits, le rapporteur général adjoint a 
proposé que la sanction éventuellement encourue par les sociétés en cause soit 
réduite dans une proportion de 15 à 25 % du montant qui leur aurait normale‑
ment été infligé.
Le Conseil a réduit la sanction de la société Voyages Crolard de 62 000 à 50 000 
euros, celle de la société Voyages Dunand de 48 000 à 39 000 euros et enfin, celle 
de la société Cars Philibert de 300 000 à 249 000 euros.
Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris (affaire 
pendante).

Procédure de clémence
Le dispositif français de clémence est prévu au IV de l’article L. 464‑2 du Code 
de commerce, introduit par la loi sur les nouvelles régulations économiques du 
15 mai 2001 :
« Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une 
entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohi-
bée par les dispositions de l ’article L. 420-1 s’il a contribué à établir la réalité de la 
pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information 
dont le Conseil ou l ’administration ne disposait pas antérieurement. À la suite de la 
démarche de l ’entreprise ou de l ’organisme, le Conseil de la concurrence adopte à cette 
fin un avis de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l ’exoné-
ration envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et l ’entreprise ou l ’orga-
nisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l ’entreprise ou à 
l ’organisme et n’est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent 
article, le Conseil peut, si les conditions précisées dans l ’avis de clémence ont été respec-
tées, accorder une exonération des sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution 
apportée à l ’établissement de l ’infraction. »
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Cette disposition a été complétée par l’article 44 du décret du 30 avril 2002, désor‑
mais codifiée à l’article R. 464‑5 du Code de commerce qui énonce :
« L’entreprise ou l ’organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de l ’article 
L. 464-2 du Code de commerce s’adresse soit au directeur général de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes, soit au rapporteur général du Conseil 
de la concurrence. La démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé avec 
demande d’avis de réception ou oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la 
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou le rapporteur général 
du Conseil de la concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du 
représentant de l ’entreprise ou de l ’organisme est recueillie dans les délais les plus brefs 
par procès-verbal de déclaration par un enquêteur de la DGCCRF ou un rapporteur 
du Conseil de la concurrence.
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
et le rapporteur général s’informent réciproquement de toute démarche faite auprès d’eux 
en application du premier alinéa du présent article ainsi que l ’existence d’une éven-
tuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant 
cette démarche.
Un rapporteur du Conseil de la concurrence élabore des propositions d’exonération de 
sanctions et précise les conditions auxquelles le Conseil de la concurrence pourrait sou-
mettre cette exonération dans son avis de clémence. Son rapport est adressé au moins 
trois semaines avant la séance, à l ’entreprise ou organisme concerné et au commissaire 
du Gouvernement.
Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l ’article L. 464-2 du Code de commerce a 
été demandé, le rapport d’enquête ou la notification de griefs et le rapport du rappor-
teur peuvent comporter une appréciation sur le respect par l ’entreprise ou l ’organisme 
bénéficiaire de l ’avis de clémence des conditions prévues par celui-ci. »
La procédure de clémence a fait l’objet d’un communiqué de procédure du 17 avril 
2007, qui décrit l’objectif et le champ de la clémence, ainsi que les conditions à 
remplir pour en obtenir le bénéfice et la procédure à suivre à cet effet. Ce commu‑
niqué avait été commenté dans le rapport annuel du Conseil pour l’année 2006.
En 2008, le Conseil a rendu deux nouvelles décisions au fond de mise en œuvre de 
la procédure de clémence (08‑D‑12 ; 08‑D‑32). Pour mémoire, il avait précédem‑
ment appliqué par deux fois cette procédure en 2006 (cf. cartel dans le secteur de 
la fabrication des portes, décision 06‑D‑09) et en 2007 (cf. cartel dans le secteur 
du déménagement, décision 07‑D‑48).

Clémence dans le secteur de la production de contreplaqué 
(08-D-12)
Dans la décision 08‑D‑12, le Conseil a sanctionné six des huit sociétés auxquelles 
avaient été notifiés des griefs d’entente. En effet, l’une des sociétés destinataire de 
la notification de griefs a été mise hors de cause et une autre société avait sollicité 
l’application d’une mesure de clémence. Deux des huit sociétés mises en cause 
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par la saisine ont sollicité l’application de la procédure de non‑contestation des 
griefs (voir supra, « La procédure de non-contestation des griefs »).

Dans cette affaire, par avis du 14 mai 2004, le Conseil a subordonné l’octroi d’une 
exonération totale de sanction pécuniaire à la société UPM Kymmene à quatre 
conditions, dont l’autorité de concurrence a pu vérifier le respect dans sa décision. 
La première condition visait à confirmer que les éléments apportés couvraient 
la période non prescrite afin de permettre au Conseil d’établir la réalité des pra‑
tiques dénoncées et à en identifier les auteurs. La deuxième condition avait pour 
objectif de s’assurer la coopération totale, permanente et rapide de l’entreprise en 
cause, tout au long de la procédure. La troisième condition lui donnait l’obliga‑
tion de mettre fin à sa participation à l’entente en cause sans délai et au plus tard, 
à compter de la notification de l’avis du Conseil. La dernière condition requérait 
sa discrétion absolue, afin de ne pas mettre en péril les mesures d’enquête néces‑
saires au bon déroulement de la procédure.

S’agissant de la première condition, il a été relevé que la société UPM Kymmene, 
avait dénoncé, lors d’une audition par le rapporteur, des faits non prescrits et avait 
fourni la liste des participants à l’entente. La décision du Conseil expose que ces 
éléments ont servi à établir la réalité des pratiques anticoncurrentielles et que l’en‑
quête a confirmé que la totalité des entreprises mentionnées dans la liste trans‑
mise y avait participé.

S’agissant de la deuxième condition, il a pu être confirmé que l’entreprise en cause 
a fourni une coopération pleine et entière aux services d’enquête et d’instruction, 
notamment en expliquant les modalités de l’entente lors des auditions réalisées 
par les enquêteurs ou le rapporteur et en communiquant des documents relatifs 
aux pratiques dénoncées.

En ce qui concerne le troisième point, il est apparu, au regard du dossier, que l’en‑
treprise en cause s’était retirée de l’entente en février 2004, après avoir reçu des 
instructions de sa maison mère.

Enfin, s’agissant de la dernière condition, il n’a pas été établi qu’UPM Kymmene 
avait informé les autres entreprises en cause de sa démarche. Celles‑ci ont été 
avisées de l’existence de la procédure lors des opérations de perquisition conduites 
dans le cadre de l’enquête.

La société UPM Kymmene, qui avait dénoncé l’existence de l’entente, a été entiè‑
rement exonérée de sanction pécuniaire par application du IV de l’article L. 464‑2 
du Code de commerce. S’agissant des autres entreprises en cause, le Conseil a pro‑
noncé des sanctions proportionnées, en tenant compte de la diversité des griefs 
retenus, de la gravité des comportements en cause, de l’importance du dommage 
causé à l’économie, de la situation individuelle des entreprises et de la circons‑
tance que deux sociétés n’avaient pas contesté les faits.

Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris (affaire 
pendante).
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Clémence dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques 
(08-D-32)

Le Conseil de la concurrence a par ailleurs rendu, en décembre 2008, une décision 
par laquelle il a sanctionné onze entreprises du négoce de produits sidérurgiques 
et le principal syndicat de la profession, la Fédération française de distribution 
des métaux (FFDM), pour avoir mis en place – entre mi‑1999 et mi‑2004 – un 
cartel de grande ampleur portant à la fois sur les prix, les clients et les marchés 
(voir supra, « La procédure de non-contestation des griefs »).

En octobre 2006, l’une des entreprises visées par l’enquête, le groupe Descours 
& Cabaud a décidé, dans le cadre du programme de clémence français, de colla‑
borer à l’instruction en apportant des éléments nouveaux en sa possession. Elle 
a apporté, à l’appui de sa demande de mise en œuvre du IV de l’article L. 464‑2 
du Code de commerce, des déclarations et documents.

En mars 2007, le Conseil a rendu un avis accordant aux demanderesses, le bénéfice 
conditionnel de la clémence, avec une exonération de la sanction encourue com‑
prise entre 10 % et 30 % Cet avis prenait en compte le rang et la date à laquelle 
la demande avait été présentée, ainsi que la mesure dans laquelle les éléments 
apportés représentaient une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments 
dont disposaient déjà les autorités de concurrence. Cet avis subordonnait l’exo‑
nération ou la minoration de la sanction à cinq conditions.

Les conditions posées par le Conseil visaient, en premier lieu, à s’assurer que 
les éléments apportés par l’entreprise en cause contribuaient à établir la réalité 
des pratiques dénoncées ainsi qu’à en identifier les auteurs et en deuxième lieu, 
à garantir sa coopération totale permanente et rapide tout au long de la procé‑
dure d’enquête et d’instruction. Elles consistaient pour le Conseil, en troisième 
lieu, à exiger la cessation de la participation à l’entente sans délai et au plus tard, 
à compter de la notification de l’avis de l’autorité de concurrence. En application 
des quatrième et cinquième conditions, l’entreprise en cause ne devait pas avoir 
pris de mesures pour contraindre d’autres entreprises à participer aux infractions, 
ni avoir informé de sa demande les entreprises susceptibles d’être mises en cause 
dans le cadre des pratiques dénoncées.

Pour déterminer la part de l’exonération accordée, après avoir vérifié la mise en 
œuvre de ces cinq conditions, le Conseil a pris en compte la date à laquelle la 
société a fait sa démarche, la valeur ajoutée des éléments apportés et toutes les 
autres circonstances concrètes de l’affaire.

Le Conseil a décidé qu’il convenait d’accorder à la société mise en cause une exoné‑
ration de sanction à hauteur de 35 %, correspondant à une clémence de second rang.

Cette décision a fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris (affaire 
pendante).
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Procédure d’engagements
L’ordonnance no 2004‑1173 du 4 novembre 2004 a institué en droit français la 
procédure dite d’engagements, aux termes de laquelle le Conseil peut décider, en 
contrepartie d’engagements crédibles et vérifiables des entreprises, de clore la pro‑
cédure sans statuer sur le caractère anticoncurrentiel des pratiques et sans pro‑
noncer de sanctions pécuniaires (article L. 464‑2‑I, § 1 du Code de commerce).
L’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 a permis, dans le cadre de la 
réforme du droit de la concurrence, d’amender cet article en remplaçant l’expres‑
sion « pratiques anticoncurrentielles », par celle de « préoccupations de concurrence ». 
Le nouvel article L. 464‑2‑I, § 1 du Code de commerce prévoit désormais que :
« L’Autorité de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques 
anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. 
Elle peut aussi accepter les engagements proposés par les entreprises ou organismes et de 
nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence. Elle peut infliger une 
sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d’inexécution des injonc-
tions, soit en cas de non-respect des engagements qu’il a acceptés. »
Cette disposition est complétée par l’article R. 464‑2 du Code de commerce (nou‑
velle rédaction), qui prévoit que :
« Lorsque l ’Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l ’article 
L. 464-2 relatif à l ’acceptation d’engagements proposés par les entreprises, le rappor-
teur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire 
des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal 
ou, lorsque l ’Autorité est saisie d’une demande de mesures conservatoires, par la présen-
tation d’un rapport oral en séance. Une copie de l ’évaluation est adressée à l ’auteur de 
la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu’elle est présentée oralement 
lors d’une séance en présence des parties.
Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à 
l ’issue de l ’évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l ’éva-
luation a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par l ’Autorité de la concurrence 
dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf 
accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.
À réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l ’issue 
du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à 
l ’auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu’au commissaire du Gouvernement. Il publie 
également, par tout moyen, un résumé de l ’affaire et des engagements pour permettre aux 
tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à 
un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engage-
ments, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement 
et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance par l ’envoi 
d’une lettre du rapporteur général accompagnée de la proposition d’engagements trois 
semaines au moins avant le jour de la séance. Ils peuvent présenter des observations 
orales lors de la séance. »



295

Pratique décisionnelle

En application de ces dispositions qui introduisent un système comparable à celui 
prévu en droit communautaire par les articles 9 et 27, paragraphe 4, du règlement 
no 1/2003, le Conseil a progressivement développé sa pratique des engagements.

Le 3 avril 2008, au regard de sa pratique décisionnelle déjà très importante (22 
décisions rendues depuis novembre 2004) témoignant du succès grandissant de 
cette procédure, le Conseil a diffusé, sur son site Internet, un communiqué de 
procédure relatif aux engagements en matière de concurrence 52, document repris, 
moyennant quelques aménagements de fond, dans un communiqué de procédure 
du 2 mars 2009 53, par l’Autorité de la concurrence. Ce communiqué est destiné 
à éclairer les entreprises sur les bénéfices qu’elles peuvent retirer de la mise en 
œuvre de cette procédure et sur ses conditions d’application.

Comme le Conseil avait déjà procédé en avril 2007 pour le communiqué de pro‑
cédure relatif à la clémence, un projet de communiqué a été porté à la connais‑
sance de l’ensemble des personnes intéressées en février 2008, afin de recueillir 
leurs observations. Cette consultation publique a permis de rassembler différents 
points de vue et de tenir compte, sur plusieurs points importants, des attentes 
des utilisateurs.

Le communiqué de procédure finalement adopté intègre en particulier les élé‑
ments suivants :

(1) Des illustrations concrètes sur les configurations de marché particulière‑
ment adaptées aux engagements et sur les types d’engagements que le Conseil 
a pu accepter pour répondre aux préoccupations de concurrence identifiées. Le 
Conseil a en effet précisé que la mise en œuvre de la procédure d’engagements 
s’est notamment avérée adaptée :

– pour assurer l’articulation entre le droit de la concurrence et les droits de pro‑
priété intellectuelle, par exemple en cas de refus d’accès à des ressources rares, 
telles que le système de diagnostic d’un constructeur automobile non accessible 
aux réparateurs indépendants (décision 07‑D‑31 du 9 octobre 2007, relative 
à des pratiques mises en œuvre par un constructeur automobile) ou l’étude de 
mesure d’audience des journaux éditée par un organisme de mesure d’audience 
de la presse quotidienne (décision 05‑D‑12 du 17 mars 2005, relative à des 
pratiques mises en œuvre sur le marché de la mesure d’audience dans la presse 
quotidienne nationale et sur le marché connexe de la publicité dans ce secteur) ;

– pour assurer l’effectivité de la concurrence sur des marchés en cours de libéra‑
lisation, lorsque des clauses d’exclusivité ou des pratiques de « ciseau tarifaire » 
risquent d’en verrouiller l’accès, par exemple dans le secteur de la diffusion audio‑
visuelle (décision 07‑D‑30 du 5 octobre 2007, relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de la diffusion hertzienne terrestre des services audiovi‑
suels en mode analogique) ou dans le secteur de l’électricité (décision 07‑D‑43 
du 10 décembre 2007, relative à des pratiques mises en œuvre par EDF) ;

52. http://www.conseil‑concurrence.fr/doc/cpro_enga_avril08.pdf.
53. http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/cpro_engagements_antitrust.pdf.
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– ou bien encore, en présence d’évolutions technologiques, pour éviter que des 
clauses contractuelles, établies par un fournisseur, n’empêchent ses distribu‑
teurs de vendre sur Internet ou ne leur imposent des conditions indûment res‑
trictives (décisions 07‑D‑07 du 8 mars 2007, relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur de la distribution des produits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle, 06‑D‑24 du 24 juillet 2006, relative à la distribution de montres 
commercialisées sur Internet et 06‑D‑28 du 5 octobre 2006, relative à des pra‑
tiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution sélective de matériels 
Hi‑fi et Home cinéma).

Le Conseil a par ailleurs indiqué que les engagements susceptibles d’être propo‑
sés peuvent notamment prendre la forme de modifications de clauses contrac‑
tuelles (décisions 07‑D‑30 précitée et 07‑D‑17 du 10 mai 2007, relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’exploitation des films en salles de 
cinéma) ou de l’octroi d’un accès à des informations nécessaires à l’activité des 
opérateurs dans un secteur donné de l’économie (décisions 08‑D‑04 du 25 février 
2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de 
la presse, 07‑D‑31 précitée, 06‑D‑20 du 13 juillet 2006 relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur des services de renseignements par téléphone et 
par Internet et 05‑D‑25 du 31 mai 2005 relative à des pratiques mises en œuvre 
sur le marché des catalogues de cotation de timbres‑poste).

(2) Des précisions données aux utilisateurs potentiels sur les conditions d’enclen‑
chement de la phase exploratoire de la procédure.

Le Conseil a notamment spécifié, s’agissant des démarches préparatoires de l’entre‑
prise souhaitant informer les services d’instruction qu’elle est disposée à proposer 
des engagements, que celles‑ci peuvent demeurer informelles (contacts télépho‑
niques ou électroniques par exemple), pourvu qu’elles attestent que l’entreprise 
est déterminée à explorer sérieusement la voie des engagements.

(3) Des clarifications sur l’articulation entre les engagements et la procédure 
d’urgence.

Le communiqué de procédure (en son point 19) fait état des spécificités que revêt 
l’articulation entre ces deux procédures et indique notamment que l’évaluation 
préliminaire est, à l’occasion de l’examen d’une demande de mesures conserva‑
toires, portée à la connaissance de l’entreprise concernée, lors de la présentation 
d’un rapport oral du rapporteur en séance. Dans un tel cas, elle est précédée, au 
plus tard la veille de la séance, d’un contact informel par lequel le rapporteur 
indique à l’entreprise concernée le sens de la position qu’il présentera à ce sujet.

(4) Des garanties procédurales supplémentaires offertes aux entreprises, le com‑
muniqué prévoyant notamment que les pièces liées à la procédure d’engagements 
sont retirées du dossier dans l’éventualité où la procédure d’engagements n’est pas 
menée à son terme et débouche sur une procédure contentieuse classique.

En 2008, le Conseil a rendu quatre nouvelles décisions d’acceptation d’engagements 
(08‑D‑04 ; 08‑D‑21 ; 08‑D‑26 ; 08‑D‑34) confirmant sa pratique décisionnelle.
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Engagements dans le secteur de la distribution de la presse 
(08-D-04)
Dans cette affaire, les MLP avaient saisi le Conseil en août 2003 de pratiques mises 
en œuvre sur le marché de la distribution de la presse au numéro, concernant l’accès 
au « tronc commun » du système informatique Presse 2000, conçu en 1990 par 
les NMPP et utilisé par les dépositaires de presse pour le suivi de la distribution.
Les dépositaires de presse jouent un rôle central dans la transmission de l’informa‑
tion entre les éditeurs (qui peuvent assurer eux‑mêmes la distribution des titres, ou 
se grouper avec d’autres éditeurs au sein d’une coopérative de distribution, appelée 
messagerie de presse, ces dernières représentant le premier niveau dans la chaîne 
reliant les éditeurs aux consommateurs) et les diffuseurs de presse (troisième et 
dernier niveau de la chaîne reliant les éditeurs aux consommateurs). Les déposi‑
taires utilisent, pour le suivi de leur distribution de la presse, les fonctionnalités 
du « tronc commun » du logiciel Presse 2000, qui leur permettent d’exercer leurs 
missions essentielles : réceptionner les produits, les répartir, reprendre les inven‑
dus et procéder à la comptabilisation de ces opérations.
Pour assurer la gestion de l’étape amont du traitement des informations sur la dis‑
tribution, les MLP ont développé un système informatique dénommé TID, assu‑
rant la transmission des informations au dépositaire. Ces informations doivent 
cependant, à défaut d’interface informatique, faire l’objet d’une nouvelle saisie 
manuelle par le dépositaire, pour être ensuite utilisées par Presse 2000. De même, 
les informations fournies par Presse 2000 en provenance des diffuseurs, ne peuvent 
être directement transférées sur le poste TID.
Depuis le début du contentieux opposant les deux messageries, les MLP font 
valoir que le refus des NMPP de leur accorder un accès direct, ou de mettre à leur 
disposition une interface entre leurs systèmes informatiques contraint les dépo‑
sitaires à ressaisir les informations issues du système TID sur des disquettes et 
de les charger ensuite sur Presse 2000, alors même que de telles manipulations 
nécessitent au moins une heure par jour, multiplient les risques d’erreur et provo‑
quent des perturbations. Ces problèmes d’interface avaient fait l’objet d’un pro‑
tocole d’accord conclu en avril 1994, aux termes duquel les NMPP acceptaient 
de mettre en place un transfert automatique des fichiers entre leur système infor‑
matique et celui des MLP. Cet accord a néanmoins été dénoncé en juillet 1999.
Le Conseil avait considéré, dans une décision de mesures conservatoires de 
décembre 2003, qu’il n’était pas exclu que la reproductibilité du système informa‑
tique soit contrainte non seulement par ses caractéristiques techniques et financières, 
mais aussi par les particularités du contexte concurrentiel comme, en l’espèce, les 
réticences des dépositaires à gérer deux systèmes parallèles. Il a par ailleurs estimé 
que le défaut d’accès direct au tronc commun de Presse 2000 pouvait constituer 
un handicap concurrentiel pour les MLP, de nature à compromettre leur activité.
Il avait ainsi enjoint aux NMPP, dans le cadre de sa décision de mesures conserva‑
toires, d’accorder aux MLP, dans un délai de quatre mois, un accès direct au tronc 
commun du logiciel Presse 2000, dans des conditions économiques équitables, en 
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mettant en place pour les dépôts qui le souhaitaient, un transfert automatique de 
fichiers entre le système informatique des MLP, TID ou équivalent, et Presse 2000.
La cour d’appel de Paris avait rejeté, par un arrêt du 12 février 2004, le recours 
formé par les sociétés SAEM‑TP et NMMP contre cette décision du Conseil, en 
justifiant l’injonction imposée par le fait que le tronc commun du logiciel Presse 
2000 constituait, pour la distribution de la presse au numéro, une infrastructure 
essentielle dont la reproduction à des conditions économiques raisonnables n’était 
pas envisageable. Sur pourvoi formé par la société NMPP, la Cour de cassation, 
dans un arrêt du 12 juillet 2005, avait censuré cette motivation au motif que la 
cour d’appel n’avait pas démontré que les caractéristiques des infrastructures essen‑
tielles étaient réunies et que, notamment, des solutions alternatives économique‑
ment raisonnables, fussent‑elles moins avantageuses, ne pouvaient être mises en 
œuvre par les NMPP. L’affaire avait été renvoyée devant la cour d’appel de Paris 
autrement formée, qui avait annulé la décision initiale du Conseil en ce qu’elle 
accordait aux MLP un accès direct au logiciel Presse 2000. Le pourvoi formé par 
les MLP contre cet arrêt a été rejeté. Cependant, pour se conformer à la déci‑
sion du Conseil de 2003, les NMPP avaient conclu, en janvier 2005, un contrat 
avec les MLP, qu’elles ont dénoncé après l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 
31 janvier 2006. Seule la remontée des informations relatives aux invendus vers 
les MLP est alors restée automatique.
Dans l’intervalle, le Conseil a constaté que Presse 2000 était demeuré l’outil infor‑
matique qui permettait d’effectuer les opérations indispensables de distribution de 
la presse au numéro, cela quel que soit le niveau de distribution. Il a, au surplus, 
observé qu’en l’absence d’interopérabilité avec les logiciels mis en place par les 
MLP, persistent les difficultés liées à la nouvelle saisie manuelle par les dépo‑
sitaires, des données fournies par les éditeurs pour être intégrées dans le tronc 
commun de Presse 2000.
Au regard de cette situation, une évaluation préliminaire a été transmise aux NMPP 
le 31 mai 2007, aux termes de laquelle ont été relevées, en premier lieu, l’incohé‑
rence entre la neutralité affichée du projet commun Presse 2000 vis‑à‑vis de la 
concurrence, notamment entre les messageries (car ce projet résultait d’une ini‑
tiative commune des dépositaires et des messageries afin de permettre aux dépo‑
sitaires de mettre en œuvre le réglage des titres quelle que soit la messagerie qui 
les distribue), et l’affirmation selon laquelle Soliman, interface dédiée aux seuls 
titres distribués par les NMPP et non aux autres messageries, aurait pu être inté‑
grée à Presse 2000. En deuxième lieu, s’agissant des opérations de réglage des 
éditeurs pour la répartition dans les différents points de vente des publications 
réceptionnées par les dépositaires, les NMPP ont intégré dans Presse 2000, un 
logiciel d’interface dépositaire‑éditeurs, intitulé SP2, auquel les MLP ne peuvent 
plus accéder depuis la suppression de l’accès direct à Presse 2000, cette décision 
dégradant encore le service qu’elles sont en mesure d’offrir à leurs clients. En 
troisième lieu, le Syndicat national des dépositaires de presse (SNDP) a publié 
le 7 février 2006, un communiqué indiquant que la décision de retrait de l’accès 
direct des MLP au tronc commun de Presse 2006 allait « une fois de plus alourdir 
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les charges d’exploitation du niveau 2, dans un contexte économique déjà plus que morose 
et risqu [ait] de ralentir et de compliquer le travail dans les dépôts ». En quatrième 
lieu, la vente et la distribution de la presse au numéro étant en difficulté, les saisies 
manuelles devant être effectuées par les dépositaires pour la prise en compte des 
titres MLP sur Presse 2000, pèsent sur leurs coûts et affectent la qualité et la per‑
formance des prestations offertes par les MLP.

Au vu de l’évaluation préliminaire, les NMPP ont proposé des engagements qui 
ont été publiés, en novembre 2007, sur le site Internet du Conseil à l’intention 
des tiers potentiellement intéressés susceptibles de présenter des observations. 
Les engagements proposés prévoyaient les modalités de mise en œuvre d’un 
accès direct au tronc commun du logiciel Presse 2000 dans les dépôts de presse 
qui le demandent.

À l’issue du test de marché et des discussions, le Conseil a estimé que devait être 
aménagé un accès direct automatisé des MLP au tronc commun de Presse 2000, 
afin de mettre fin à la situation préjudiciable à l’ensemble du secteur de la distri‑
bution de la presse au numéro, dans laquelle les dépositaires sont contraints de 
ressaisir manuellement les informations relatives aux publications diffusées par 
les MLP. Il a précisé que cette situation était d’autant moins justifiable que Presse 
2000 avait été installé chez les dépositaires pour assurer l’informatisation de leur 
activité. Il a considéré que ces engagements, de nature à supprimer les problèmes 
d’erreurs de saisies et de perturbations dont pouvaient pâtir les publications diffu‑
sées par les MLP, permettaient également de supprimer les incitations des déposi‑
taires à un traitement discriminatoire des titres MLP, au profit des titres NMPP.

Pour répondre aux préoccupations de concurrence, les NMPP se sont, par consé‑
quent, engagées à conclure avec les MLP, dans les deux mois suivant la notification 
de la décision du Conseil acceptant de tels engagements et les rendant obliga‑
toires, un accord prévoyant les conditions techniques, financières et juridiques de 
l’accès direct automatisé de ces dernières au tronc commun du système Presse 
2000 à destination des dépositaires qui le demanderaient. L’entreprise concer‑
née s’est également engagée à examiner, le cas échéant, la possibilité de mettre en 
place un accès comparable à celui accordé aux MLP à une messagerie, nouvelle 
entrante sur le marché concerné. Il a toutefois été précisé qu’il appartenait aux 
MLP d’organiser la mise en œuvre de la connexion et des échanges de fichiers 
auprès des dépositaires.

S’agissant des conditions et réserves précisées par les NMPP dans le corps des 
engagements, telles que celle selon laquelle « les NMPP se réservent le droit d’in-
clure dans le contrat des clauses d’exonération ou de limitation de leur responsabilité 
en cas d’inexécution de leurs obligations qui n’excéderont pas ce qui est habituel dans 
des contrats de ce type conclus entre professionnels qualifiés et informés des contraintes 
et des risques qui leur sont inhérents », le Conseil a souligné qu’elles ne doivent pas 
vider les engagements de leur contenu et a donc demandé qu’il soit précisé que 
ces réserves ne remettent pas en cause, dans sa substance, l’engagement de mise 
en place d’un accès automatisé au tronc commun de Presse 2000.
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S’agissant spécifiquement des conditions financières de l’accès direct automa‑
tisé, la charge d’accès ne devant pas être fixée à un niveau dissuasif susceptible de 
priver les engagements de leur effet utile, le Conseil s’est référé à une jurispru‑
dence constante, tant nationale que communautaire, pour rappeler que le carac‑
tère non excessif d’un prix doit s’apprécier au regard des coûts de la prestation en 
cause et que, s’il est impossible d’établir le caractère proportionné de ce prix par 
l’examen des coûts, la jurisprudence renvoie à une évaluation par comparaison avec 
les prix pratiqués par des entreprises placées dans des situations équivalentes. Le 
Conseil, dans sa décision, a donc pris acte d’une charge d’accès facturable au titre 
de l’année 2008, devant se situer dans une fourchette de 600 000 à 700 000 euros 
hors taxes qui a été indiquée par les NMPP afin de réduire les délais de négocia‑
tion de l’accord devant être conclu avec les MLP.

L’autorité de concurrence a considéré que les engagements proposés répondaient 
aux préoccupations de concurrence soulevées dans cette affaire et qu’ils présen‑
taient un caractère crédible et vérifiable. Il a clôturé la procédure ouverte devant lui.

Engagements sur le marché de l’ingénierie, du conseil 
et du contrôle technique d’installations téléphoniques 
réalisées sur le domaine privé (08-D-21)
Le Conseil a été saisi, le 8 novembre 2006, d’une plainte de la société Solutel 
concernant des pratiques mises en œuvre par France Télécom sur le marché de 
l’ingénierie, du conseil et du contrôle technique d’installations téléphoniques sur 
le domaine privé, assortie d’une demande de mesures conservatoires. La saisissante 
faisait valoir que l’opérateur historique abusait de sa position quasi monopolistique 
sur le marché concerné, par des pratiques de dénigrement, de refus de vente et de 
rétorsion pour empêcher le développement de la concurrence sur ledit marché.

Les prestations proposées sur le marché en cause consistent à valider le plan de 
l’installation téléphonique réalisée sur le domaine privé, ainsi qu’à assurer le suivi 
des travaux et le contrôle des normes par la remise d’un procès‑verbal de récep‑
tion (ou certificat de conformité). Les services de France Télécom ont besoin d’un 
tel document ainsi que d’un point d’adduction pour répondre aux demandes de 
raccordement au réseau téléphonique. Les services d’ingénierie concurrents de 
France Télécom doivent donc accéder aux prestations de fourniture de point d’ad‑
duction de France Télécom, dans des conditions non discriminatoires et à des prix 
raisonnables, pour pouvoir exercer leur activité.

En avril 2007, France Télécom a fait une proposition d’engagements jugée insuf‑
fisante d’une part, en ce qu’elle comprenait une diminution de son tarif de fourni‑
ture de point d’adduction, sans apporter de justification concernant les éléments 
de calcul permettant d’arriver à un tel résultat et d’autre part, en ce qu’elle ne com‑
prenait aucun engagement s’agissant des pratiques de dénigrement, de pression et 
de rétorsions à l’égard de Solutel. Les engagements proposés n’étaient donc pas, 
selon le Conseil, de nature à satisfaire les préoccupations de concurrence exprimées.
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Il avait en effet été constaté, dans la décision 07‑MC‑03 du 7 juin 2007, qu’en l’état 
de l’instruction, la tarification par France Télécom des « prestations de fourniture 
du point de raccordement avec déplacement pour tout type de demande », apparaissait 
comme étant appliquée de façon discriminatoire et qu’elle était susceptible d’évin‑
cer les entreprises qui, comme la société Solutel, tentaient d’entrer sur le marché 
en cause. Le Conseil a par ailleurs observé que les services de France Télécom 
avaient à plusieurs reprises dénigré, auprès des clients de la société Solutel, la capa‑
cité des gérants de cette société à fournir des services d’ingénierie, de conseil et 
de contrôle d’installations de télécommunications.
Considérant que ces pratiques étaient de nature à entraver l’entrée d’une société 
concurrente sur le marché, le Conseil a enjoint à France Télécom, à titre conser‑
vatoire, de faire cesser toute pratique de dénigrement à l’encontre de la société 
Solutel et de s’assurer, par tout moyen, du respect de cette injonction par son per‑
sonnel. La société en cause s’est par ailleurs vue enjoindre de suspendre l’appli‑
cation du tarif disputé et de répondre aux demandes de communication du point 
d’adduction permettant le raccordement adressées par Solutel dans un délai de 
quinze jours suivant la transmission par celle‑ci des pièces requises aux fins de 
cette démarche. Le Conseil a également ordonné à France Télécom de procéder 
au raccordement au réseau ouvert au public des résidents des sites sur lesquels 
Solutel est intervenue dans les huit jours à compter de la date de la demande de 
branchement, dès lors que les documents nécessaires ont été fournis. Le Conseil a 
enfin ordonné à France Télécom de faire cesser toute pratique consistant à récla‑
mer aux clients de Solutel, le paiement de prestations déjà réalisées par celle‑ci 
et de s’assurer, par tout moyen, du respect de cette injonction par son personnel.
La société Solutel a informé le Conseil, en juin 2007, de la signature d’un proto‑
cole transactionnel avec France Télécom l’amenant à retirer sa saisine au fond et 
sa demande de mesures conservatoires. Le président du Conseil a donné acte à la 
société Solutel du désistement de sa saisine dans une décision qui précisait tou‑
tefois que l’instruction du dossier devait se poursuivre en considération de ce que 
ce désistement était intervenu trop tardivement pour pouvoir produire ses effets 
s’agissant de la demande de mesures conservatoires. Le recours en appel de la déci‑
sion de mesures conservatoires du Conseil formé par France Télécom a été rejeté 
au motif qu’il était sans objet compte tenu du désistement de la société Solutel.
Au stade de l’examen de l’affaire au fond, France Télécom a proposé de compléter 
sa proposition d’engagements initiale. Le rapporteur qui avait, lors de la séance 
de mesures conservatoires, procédé à une évaluation préliminaire des pratiques 
en cause, a précisé ses préoccupations de concurrence lors de l’audition de France 
Télécom, en mars 2008. Il a été rappelé que celle‑ci était susceptible d’avoir mis 
en œuvre des pratiques de dénigrement, de pressions sur les clients de la société 
Solutel et d’application discriminatoire d’une tarification pour des « prestations 
de fourniture du point de raccordement avec déplacement pour tout type de demande », 
constitutives d’un « abus de la position dominante occupée par France Télécom, opéra-
teur historique détenant toujours une position dominante sur la plupart des marchés de 
la téléphonie fixe, ayant pour objet et pour effet d’exclure un concurrent sur le marché 
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de l ’ingénierie, du conseil et du contrôle technique d’installations téléphoniques réalisées 
sur le domaine privé, prohibé par l ’article L. 420-2 du Code de commerce ».

Les engagements proposés par France Télécom ont fait l’objet d’un test de marché 
qui n’a appelé, à l’intérieur du délai imparti, aucun commentaire de tiers intéres‑
sés, à l’intention desquels ces engagements et un résumé avaient été publiés sur 
le site Internet du Conseil.

Afin de pérenniser les mesures mises en œuvre pour se conformer aux injonctions 
prononcées à son égard par le Conseil en 2007, France Télécom a proposé que 
soit prévue une prestation de fourniture de localisation du point d’adduction au 
réseau téléphonique comportant deux modalités possibles à savoir, avec ou sans 
déplacement de ses personnels et d’inscrire cette prestation dans son recueil des 
prestations du domaine immobilier. Cette proposition s’applique également aux 
demandes d’entreprises concernant le segment des maisons individuelles. En effet, 
une offre limitée à la prestation avec déplacement était susceptible de constituer 
un obstacle sérieux à l’entrée sur le marché pour les sociétés qui, comme Solutel 
souhaitent offrir aux propriétaires ou promoteurs des prestations d’ingénierie, de 
conseil et de contrôle des installations de communication.

Le Conseil a considéré que l’engagement de France Télécom permet à des concur‑
rents potentiels de choisir le type de prestation à laquelle ils veulent recourir, 
compte tenu de leurs caractéristiques respectives et du contexte dans lequel ils y ont 
recours. Il a estimé que même si cette prestation requiert une certaine technicité 
et une connaissance des réseaux de l’opérateur historique, il ne peut être exclu que 
de nouveaux entrants sur le marché soient en mesure de l’exploiter efficacement.

L’opérateur historique s’est au surplus engagé à orienter le tarif auquel ces pres‑
tations sont facturées vers les seuls coûts qu’il supporte pour leur fourniture, cet 
engagement permettant de prévenir les risques de discrimination entre ses ser‑
vices et ceux des entrants potentiels. Le Conseil a pris acte du tarif proposé par la 
société en cause pour lesdites prestations que cette dernière s’est, en outre, engagée 
à fournir dans un délai de quinze jours.

France Télécom a, au surplus, proposé la mise en place d’un guichet unique destiné 
à répondre aux demandes de prestation de fourniture de localisation du point 
d’adduction au réseau téléphonique et à traiter toutes réclamations portant sur 
des comportements litigieux de ses conseillers immobiliers. Il ressortait en effet 
de l’évaluation préliminaire que l’offre de la société Solutel avait suscité l’hosti‑
lité des anciens collègues des fondateurs de cette société, qui s’était ensuite tra‑
duite par le dénigrement des compétences de Solutel ainsi que par des pressions 
et rétorsions sur ses clients.

Le Conseil a estimé que cet engagement permettait d’instaurer un filtre entre les 
nouveaux entrants et les services de France Télécom directement concurrencés 
ainsi qu’un système de contrôle centralisé des modalités d’ouverture à la concur‑
rence de ce marché, permettant d’éviter la répétition des problèmes de concur‑
rence identifiés.
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L’opérateur historique a enfin offert de procéder aux opérations d’étude de câblage 
et de pose des câbles dans un délai maximal de 28 jours ouvrables à compter de la 
réception des informations nécessaires à cette opération et de raccorder l’utilisa‑
teur final au réseau téléphonique dans un délai de huit jours calendaires à compter 
de la date de sa demande auprès de ses services, sauf cas exceptionnels nécessi‑
tant notamment des travaux spécifiques.
Le Conseil a conclu que les engagements souscrits répondaient aux préoccupa‑
tions de concurrence exprimées, qu’ils étaient pertinents et présentaient un carac‑
tère crédible et vérifiable. Il les a acceptés dans sa décision et clôturé la procédure.

Engagements concernant l’accès des artisans taxis 
à un groupement d’intérêt économique et leurs relations 
en son sein (08-D-26)
Dans une saisine de février 2006, le ministre de l’Économie, des Finances et de 
l’Industrie a fait valoir que les statuts et le règlement intérieur du GIE UAT 
Abbeilles, qui regroupe la majorité des exploitants de taxi (56 des 63 exploitants) 
dans le district de l’agglomération de Caen, comprenaient plusieurs clauses « de 
nature à entraver l ’accès à ce marché et le bon fonctionnement de la concurrence ».
Dans cette affaire, les éléments du dossier permettaient de constater que les autres 
opérateurs sur le marché concerné qui ne faisaient pas partie du GIE, exploi‑
taient en commun un système de radio téléphone (trois exploitants regroupés) ou 
étaient des exploitants « indépendants » (la décision du Conseil en recense trois).
Au regard des éléments du dossier, le GIE a sollicité le bénéfice de la procédure 
d’engagements et s’est vu communiquer l’évaluation préliminaire du rapporteur 
lors d’une audition de ses représentants, en avril 2008. Quatre préoccupations de 
concurrence ont été exprimées.
La première préoccupation portait sur la coexistence de procédures distinctes 
d’examen des demandes d’admission au GIE, introduisant une différence de trai‑
tement injustifiée entre deux catégories de candidats. Cette discrimination arti‑
ficielle entre les artisans candidats au groupement était susceptible de constituer 
une clause prohibée par l’article L. 420‑1 du Code de commerce.
La deuxième préoccupation concernait le défaut d’objectivité des motifs justifiant 
le rejet des demandes d’adhésion, le GIE ayant parfois invoqué des motifs claire‑
ment discriminatoires pour empêcher un artisan de bénéficier des services de cette 
structure. L’absence de critères objectifs de sélection des demandes d’admission 
et le caractère discrétionnaire des décisions prises à cet égard, étaient susceptibles 
de faire obstacle à l’accès d’un nouvel entrant sur le marché concerné et limiter 
l’accès à la clientèle des artisans exclus du groupement, de telles pratiques étant 
également prohibées par l’article L. 420‑1 du Code de commerce.
La troisième préoccupation concernait les entraves au développement de la clien‑
tèle propre à chacun des membres (consistant en une interdiction de toute publicité 
et d’utilisation d’un téléphone personnel pour contacter des usagers), susceptibles 
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d’être prohibées par l’article L. 420‑1 du Code de commerce, dans la mesure où 
elles avaient pour objet et pouvaient avoir pour effet de limiter l’accès au marché 
et le libre exercice de la concurrence par les membres du GIE.
Enfin, la quatrième préoccupation concernait l’insertion, dans le règlement inté‑
rieur du GIE, d’une clause imposant à ses membres le respect de forfaits sans 
autre précision. La diffusion par un GIE auprès de ses membres de tarifs forfai‑
taires présentés comme obligatoires et affichés à l’intérieur d’une gare, était sus‑
ceptible de conférer à de tels forfaits le caractère de prix minimaux imposés aux 
adhérents du GIE, pratique prohibée par l’article L. 420‑1 du Code de commerce.
Des propositions d’engagements consistant d’une part, en l’amendement des dis‑
positions des statuts du GIE relatives à l’admission des nouveaux membres (pour 
répondre aux préoccupations de concurrence nos 1 et 2) et, d’autre part, en la modi‑
fication du règlement intérieur du GIE et plus spécifiquement, du dispositif de 
sanction applicable aux membres du groupement (pour répondre aux préoccupa‑
tions de concurrence nos 3 et 4), sont parvenues au Conseil en mai et juin 2008. 
Un test de marché a été publié sur le site Internet du Conseil le 24 juin 2008 et 
n’a pas suscité d’observations dans le délai imparti.
En ce qui concerne l’engagement du groupement consistant en la modification des 
statuts du groupement, le Conseil a considéré que la nouvelle rédaction proposée, 
unifiant le fonctionnement d’une période probatoire, prévoyant la motivation des 
décisions de rejet ainsi que la nature de tels motifs et ne faisant plus état de l’im‑
possibilité d’exercer un recours contre les décisions de rejet, permettait d’assurer 
que l’examen des demandes d’admission de nouveaux membres intervenait dans 
des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
S’agissant, par ailleurs, de l’engagement relatif au dispositif de sanction, le Conseil 
a estimé que la suppression des obstacles à la constitution d’une clientèle propre 
à un artisan taxi membre du groupement et lui permettant de concurrencer les 
autres membres dans les situations où il ne travaille pas au nom du groupement, 
répondait aux exigences du maintien de la concurrence sur le marché du trans‑
port par taxi à Caen.
Après que les modifications des statuts et du règlement intérieur du GIE UAT 
Abbeilles ont été adoptées par l’assemblée générale extraordinaire du GIE de 
septembre 2008, le GIE s’est engagé à transmettre au Conseil les procès‑verbaux 
des assemblées générales extraordinaires à intervenir jusqu’au 31 décembre 2011 
et à ce que les engagements intégrés dans ces dispositions ne soient pas modifiés.

Engagements concernant le secteur des pompes funèbres 
à Marseille (08-D-34)
Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a saisi le Conseil de 
la concurrence, le 1er octobre 2007, en application de l’article L. 462‑5 du Code 
de commerce, de pratiques mises en œuvre sur le marché des pompes funèbres 
à Marseille.
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Étaient en cause, dans cette saisine, des conventions conclues entre d’une part, 
soit la régie municipale des pompes funèbres de Marseille (chargée de l’organi‑
sation du service extérieur des pompes funèbres pour la ville de Marseille), soit 
la société anonyme des pompes funèbres phocéennes, soit la société Pincedé, soit 
le groupe Capelette et, d’autre part des établissements de santé ne disposant pas, 
dans la plupart des cas, de chambre funéraire. L’objet de ces conventions est de 
déterminer les conditions de transfert des corps de personnes décédées dans ces 
établissements.
La saisine mettait également en cause des correspondances adressées aux établis‑
sements de santé par la régie municipale des pompes funèbres, visant à faire pres‑
sion sur ces établissements pour augmenter le nombre de transferts vers sa propre 
chambre funéraire et recourir davantage à ses services.
Dans cette affaire, il est apparu, au stade de l’évaluation préliminaire, au regard de 
circonstances identiques relevées dans la décision 08‑D‑09 du 6 mai 2008, relative 
à des pratiques funéraires mises en œuvre dans la ville de Lyon, que les conven‑
tions passées ne suscitaient pas de préoccupations de concurrence. Ayant en effet 
été conclues pour des motifs de proximité géographique entre les établissements 
et des entreprises disposant de chambres funéraires pour couvrir des situations 
dans lesquelles les familles n’ont pas pris de décision sur le transfert des corps dans 
les délais réglementaires, ces conventions ne recèlent pas de clauses anticoncur‑
rentielles et s’expliquent par des raisons pratiques objectives.
Les correspondances adressées par la régie municipale des pompes funèbres depuis 
1999 et jusqu’à une période récente, avec une fréquence régulière, à 92 directeurs 
d’établissements de santé de la ville de Marseille soulevaient, en revanche, des 
préoccupations de concurrence touchant à l’organisation des services de la ville 
de Marseille en matière funéraire.
Les lettres en question, portant l’en‑tête de la mairie, étaient accompagnées de 
statistiques établies par le service de la réglementation, sur les parts des divers 
opérateurs et celle de la régie pour l’organisation des convois funéraires des per‑
sonnes décédées dans ces établissements. Ces correspondances, dont l’objet était 
d’augmenter ou au moins, de maintenir la part de marché de la régie, organisaient 
ainsi une veille systématique de l’activité de chaque établissement. Certaines de 
ces lettres, si elles relevaient d’initiatives personnelles de certains membres de la 
régie, étaient assorties de pressions, qui revêtaient notamment la forme de menaces 
contentieuses ou de reproches de pratiques de « favoritisme ». Elles dénotaient 
une pression systématique sur les établissements et d’autant plus explicite que les 
lettres étaient signées par un élu municipal et que leur envoi présentait un carac‑
tère récurrent. Ces envois témoignaient d’une surveillante étroite et continue du 
marché, appuyée par la diffusion de statistiques dont les opérateurs privés ne dis‑
posaient pas. Deux dirigeants d’entreprises de pompes funèbres se plaignaient en 
outre de n’avoir pas accès à ces statistiques.
Le Conseil a considéré que, sans préjudice de l’éventuelle contrariété d’une telle 
stratégie avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales visant 
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à préserver les familles endeuillées de démarches directes ou indirectes à caractère 
commercial, la méthode employée était susceptible de fausser la concurrence et de 
porter préjudice aux familles en raison de la confusion entretenue, dans les cour‑
riers adressés aux établissements de soins ou de séjour par un élu, entre la ville de 
Marseille, autorité publique, et la régie, opérateur économique, notamment par 
l’usage du papier à en‑tête de la mairie. Cette confusion, étant de nature à exercer 
une pression sur les établissements pour qu’ils influencent le choix des familles, 
comportait d’autant plus de risques de fausser la concurrence que la régie utili‑
sait, au nom de la ville, des statistiques détaillant les parts de marché des entre‑
prises concurrentes, qu’elle était la seule à détenir.
En réponse à l’évaluation préliminaire, la ville de Marseille s’est déclarée prête à 
répondre aux préoccupations de concurrence identifiées, pour éviter que ces cor‑
respondances puissent être constitutives de pressions sur les établissements de 
santé et leurs personnels.
Il a été estimé que les engagements souscrits, qui portaient sur la place des ser‑
vices administratifs dans l’organigramme des services municipaux de la ville de 
Marseille, garantiraient à l’avenir que l’élu municipal ne signerait plus de corres‑
pondances à destination de centres de soins et de séjour et permettraient à la régie 
municipale de remplir son rôle d’opérateur de pompes funèbres dans le respect 
des règles de la concurrence.
Le Conseil, considérant que ces engagements étaient de nature à répondre aux 
préoccupations de concurrence exprimées, les a acceptés et rendus obligatoires, 
et a procédé à la clôture de l’affaire.

Les avis rendus en matière de concentration
Le Conseil a été saisi une fois par le ministre de l’Économie en application des 
dispositions des articles L. 430‑1 à L. 430‑7 du Code de commerce et a rendu le 
14 mai 2008 un avis 08‑A‑08 relatif à l’acquisition de la société Zurflüh‑Feller par 
la société Somfy dans le secteur de la fourniture d’accessoires de volets roulants.

La contrôlabilité de l’opération
La contrôlabilité d’une opération de concentration relève de la combinaison des 
articles L. 430‑1 et L. 430‑2 du Code du commerce qui posent une condition 
qualitative relative à la nature de l’opération de concentration et fixent des seuils 
relatifs au chiffre d’affaires.
Aux termes de l’article L. 430‑1 du Code du commerce : « I. – Une opération de 
concentration est réalisée : 1º Lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indé-
pendantes fusionnent ; 2º Lorsqu’une ou plusieurs personnes, détenant déjà le contrôle 
d’une entreprise au moins ou lorsqu’une ou plusieurs entreprises acquièrent, directement 
ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments 



307

Pratique décisionnelle

d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l ’ensemble ou de parties d’une ou 
plusieurs autres entreprises. II. – La création d’une entreprise commune accomplissant 
de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome constitue une 
concentration au sens du présent article. III. – Aux fins de l ’application du présent titre, 
le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui conf èrent, seuls ou conjoin-
tement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d’exercer une 
influence déterminante sur l ’activité d’une entreprise, et notamment – des droits de 
propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une entreprise – des droits ou 
des contrats qui conf èrent une influence déterminante sur la composition, les délibéra-
tions ou les décisions des organes d’une entreprise. »

Aux termes de l’article L. 430‑2 du Code du commerce : « Est soumise aux dispo-
sitions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentra-
tion, au sens de l ’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : 
– le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l ’ensemble des entreprises ou groupes 
des personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 mil-
lions d’euros ; – le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins 
des entreprises ou groupes des personnes physiques ou morales concernées est supérieur à 
50 millions d’euros ; – l ’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement 
(CEE) nº 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de 
concentration entre entreprises. Toutefois, une opération de concentration entrant dans 
le champ du règlement précité qui a fait l ’objet d’un renvoi total ou partiel à l ’autorité 
nationale est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions du présent titre. [...] »

La contrôlabilité de l’opération notifiée au ministre de l’Économie au regard de 
l’article L. 430‑1 a été confirmée par le Conseil.

La définition des marchés pertinents
Plusieurs particularités propres aux produits fabriqués par les entreprises concer‑
nées par l’opération ont été notées par le Conseil. Il existe différents types de 
volets roulants en fonction des contraintes spécifiques à chaque habitation (neuf 
ou rénovation, état du bâti, isolation par l’intérieur ou par l’extérieur, taille des 
ouvertures…). La conception d’un volet roulant est souvent le fait d’assembleurs 
qui fabriquent eux‑mêmes le tablier ou le découpent à la bonne dimension et y 
adaptent des accessoires fournis par les différents accessoiristes et motoristes. 
Plus rarement, ces assembleurs produisent eux‑mêmes certains des accessoires.

Le Conseil a considéré que les accessoires composant un volet roulant étaient 
des biens complémentaires, non substituables entre eux car n’offrant pas la même 
fonction technique et étant offerts séparément par les accessoiristes. Par ailleurs, 
ils sont composés de matériaux distincts et leurs procédés de fabrication diffè‑
rent. Le Conseil a donc délimité un marché par type d’accessoire : dans le module 
d’enroulement sont distingués les tubes et attaches ; les modules de manœuvre et 
de commande extérieure peuvent être motorisés ou mécaniques et comprennent, 
pour les premiers, les treuils et les sangles ou manivelles, et, pour les seconds, les 
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moteurs et commandes : les modules de fixation sont différents selon les types de 
volets roulants (bloc‑baie, monobloc, coffre tunnel, volet traditionnel).
La question de la délimitation géographique de ces marchés a été laissée ouverte 
par le Conseil qui a relevé que la part de marché de Somfy dans l’ensemble des 
ventes de moteurs en Europe, bien qu’inférieure à celle calculée par rapport aux 
seules ventes en France, restait encore très conséquente.

Les effets de l’opération
Comme cela a été mentionné ci‑dessus, les assembleurs fabriquent eux‑mêmes 
certains accessoires. Le Conseil a rappelé que conformément à une jurisprudence, 
quand les biens et services ne sont pas offerts, il n’y a pas de marché. Ainsi, les 
biens et services produits par une entreprise pour sa propre consommation ne font 
pas partie du marché (cf. par exemple le rapport annuel du Conseil pour l’année 
2001, la décision de la cour d’appel de Paris du 19 mai, Transpec, la décision de 
la Commission européenne du 8 avril 1992, ACCOR/Wagons‑lits). Il a toute‑
fois précisé que l’analyse concurrentielle des effets de l’opération sur les marchés 
aval des volets roulants assemblés devait tenir compte des accessoires ainsi fabri‑
qués, de même que l’analyse de la concurrence potentielle sur les marchés inter‑
médiaires des accessoires prendrait en compte les capacités d’autoproduction des 
assembleurs.
Au total, chacune des parties à l’opération détenait avant l’opération des parts de 
marché importantes sur une partie des marchés complémentaires des accessoires 
pour volets roulants : les tubes, les attaches, les treuils et les commandes manuelles 
pour Zürfluh‑Feller ; les moteurs et les commandes radio pour Somfy. L’opération 
avait donc pour effet de conférer au nouvel ensemble des parts de marché supé‑
rieures à 70‑80 % sur l’ensemble des accessoires nécessaires à la fabrication des 
volants roulants, hormis les tabliers et les coffres généralement fabriqués par les 
assembleurs eux‑mêmes. Sur les marchés des fixations, les parts de marché de la 
nouvelle entité ont été évaluées à environ 50 % pour les fixations des volets tra‑
ditionnels et pour celles des volets monobloc.
L’opération n’avait donc pas pour effet de renforcer sensiblement la puissance de 
marché de la nouvelle entité sur chacun des marchés en cause, l’addition de parts 
de marché y étant peu importante, mais soulevait des préoccupations de concur‑
rence quant à ses éventuels effets congloméraux : risques de ventes liées (mixed 
bundling) des différents accessoires de nature à évincer les concurrents accessoi‑
ristes. Une première analyse des parts de marché de ces concurrents, des bar‑
rières à l’entrée sur ces marchés et de la concurrence potentielle n’a pas permis au 
Conseil d’écarter ces risques : les barrières à l’entrée (existence de brevets, impor‑
tance des coûts fixes dont certains irrécupérables et spécificités du marché fran‑
çais) sont non négligeables et les délais nécessaires au développement d’une offre 
concurrente sont relativement longs. Le Conseil a donc, comme le TPICE dans 
l’affaire T‑210/01 « General Electric Company contre Commission », analysé la 
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probabilité d’un scénario de mixed bundling par des preuves solides de deux types : 
les comportements passés pouvant indiquer que l’entreprise a déjà trouvé intérêt 
à des ventes groupées et une analyse économique démontrant qu’un tel compor‑
tement serait objectivement dans l’intérêt commercial de l’entité fusionnée.
Cette analyse a conduit le Conseil à préconiser des engagements de nature à 
répondre aux deux types d’atteintes à la concurrence identifiés. Afin d’écarter les 
risques de mixed bundling commercial, Zurflüh‑Feller et Somfy proposaient de 
s’engager, pour une durée de cinq ans, à :
– ne pas accorder de remise, ristourne ou autres avantages tarifaires dont la contre‑

partie serait l’achat simultané de produits de leur gamme et de produits fabri‑
qués par l’autre ;

– ne pas additionner, pour le calcul des avantages tarifaires (remises, ristournes, 
bonification de fin d’année), le chiffre d’affaires réalisé avec la vente des pro‑
duits de l’une et le chiffre d’affaires réalisé avec la vente des produits fabriqués 
par l’autre ;

– ne pas subordonner l’achat d’un produit à l’achat simultané d’autres produits ;
– ne pas fabriquer de moteurs et de commandes de moteurs pour Zurflüh‑Feller ; 

de modules de fixation et de supports de fixation, hormis les supports moteurs 
pour Somfy.

Afin d’écarter les risques de bundling technique, Somfy proposait pour le compte 
de Zurflüh‑Feller et pour une durée de cinq ans :
– pour les volets roulants traditionnels, d’assurer la disponibilité dans son catalo‑

gue de supports et équerres permettant d’adapter tout type de moteur ;
– pour les volets roulants monobloc, coffre‑tunnel ou bloc‑baie, de commerciali‑

ser les pièces de support standard (ou optimisées existantes) permettant d’adap‑
ter tout type de moteur à tous les types de joues qu’elle fabrique actuellement 
ou qu’elle fabriquera à l’avenir ;

– pour les volets roulants monobloc, coffre‑tunnel ou bloc‑baie, d’assurer la dis‑
ponibilité dans son catalogue de joues non optimisées pour les moteurs Somfy 
de manière à pouvoir y fixer tout type de moteur ;

– de négocier de bonne foi le développement de pièces de support et modules de 
fixation optimisés à la demande de tiers fabricants de moteurs.

Les suites données aux avis
Dans sa lettre en date du 12 juin 2008, le ministre de l’Économie, des Finances 
et de l’Emploi a repris l’analyse exposée ci‑dessus et a estimé que, sous réserve 
de la mise en œuvre des engagements proposés, l’opération n’était pas de nature 
à porter atteinte à la concurrence.
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Jurisprudence de la cour d’appel de Paris
Au cours de l’année 2008, la cour d’appel de Paris, statuant sur des recours 
exercés contre les décisions du Conseil, a rendu 30 arrêts (dans deux affaires, la 
cour d’appel était saisie après cassation), dont 19 dans lesquels la cour s’est pro‑
noncée sur le fond :
– dans douze affaires, la cour a confirmé purement et simplement les décisions 

du Conseil en rejetant les recours ;
– dans une affaire, elle a annulé la décision du Conseil pour une raison tenant à 

la procédure – en l’occurrence, la participation de mêmes membres du collège 
au délibéré sur la demande de mesures conservatoires et sur le fond – puis, 
statuant en fait et en droit sur les griefs, a entièrement confirmé l’analyse du 
Conseil, à la fois sur les pratiques et sur les sanctions ;

– une décision de sanction a été réformée totalement, la cour mettant hors de 
cause l’entreprise sanctionnée ;

– cinq décisions ont fait l’objet d’annulation ou de réformation partielles portant 
sur le fond (mise hors de cause de certaines entreprises sanctionnées, réduction 
du montant des sanctions prononcées).

Sur la procédure
Sur l’enquête administrative
Sur la mention préimprimée de l’objet de l’enquête
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, la cour a rappelé la jurispru‑
dence constante selon laquelle la mention préimprimée habituellement portée sur 
les procès‑verbaux (« Nous avons indiqué l ’objet de notre enquête relative à la véri-
fication du respect des dispositions des titres III et IV de l ’ordonnance no 86-1243 du 
1er décembre 1986 modifiée ») suffit à justifier, jusqu’à preuve du contraire, de l’in‑
dication de l’objet de l’enquête (cf. décision 06‑D‑03 bis).
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Sur la contestation de procès‑verbaux par une société tierce
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, la cour a rappelé qu’une entre‑
prise n’est pas fondée à remettre en cause la régularité d’un procès‑verbal qui ne 
la concerne pas directement (cf. décision 06‑D‑03 bis).

Sur la contestation de procès‑verbaux par les déclarants
Dans l’arrêt Cemex Bétons Sud‑Est du 25 mars 2008 1, la cour a jugé que l’ar‑
ticle L. 450‑2 du Code de commerce (ancien article 46 de l’ordonnance du 
1er décembre 1986) disposant que les procès‑verbaux d’enquête administrative 
valent jusqu’à preuve contraire, les contestations ultérieures des personnes concer‑
nées par les investigations ne suffisent pas à contredire les énonciations claires 
qui sont portées sur ces procès‑verbaux, alors au surplus qu’ils ont été signés sans 
réserve (cf. décision 97‑D‑39).

Sur la loyauté de l’enquête
Dans l’arrêt Cemex Bétons Sud‑Est du 25 mars 2008 2, la Cour, sur renvoi après 
cassation, après avoir annulé la décision du Conseil en raison de la participation 
de membres du Conseil à un précédent délibéré, dans la même affaire, sur les 
mesures conservatoires, a statué en fait et en droit, par application des dispositions 
de l’article L. 464‑8 du Code de commerce et des articles 561 et 562 du Nouveau 
Code de procédure civile, sur les demandes des parties qui tendaient, notamment, 
à l’annulation de l’enquête. Elle a ainsi écarté l’argumentation selon laquelle la 
détention pendant plusieurs semaines, par les enquêteurs de la DGCCRF, de 
documents produits par un salarié et appartenant à l’entreprise dont il avait été 
licencié avait vicié l’ensemble de la procédure : « […] la détention temporaire, par 
les services de la DGCCRF, des documents irrégulièrement produits n’a pu vicier la 
procédure dès lors que ces pièces n’ont pas été versées au dossier et qu’il n’est pas démon-
tré qu’elles aient été utilisées, étant observé au demeurant que les enquêteurs étaient bien 
obligés d’en prendre connaissance pour en apprécier l ’origine » (cf. décision 97‑D‑39).

Sur les conditions du déroulement des opérations de visite et de saisie

Durée des opérations
Dans l’arrêt Cemex Bétons Sud‑Est 3, la Cour a écarté la critique tirée de la lon‑
gueur excessive des opérations : « Le fait que les investigations, commencées à 10 heures 
du matin, se soient poursuivies sans interruption jusqu’aux environs de 15 heures, incluant 
l ’heure du déjeuner pendant laquelle l ’entreprise est fermée au public, ne traduit aucun 
excès de pouvoir dès lors qu’aucun texte ne l ’interdit et que l ’ampleur des investigations 
[…] le justifiait » (cf. décision 97‑D‑39).

1. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
2. Idem.
3. Idem.
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Fouilles de véhicules
Dans le même arrêt, la cour a jugé que les enquêteurs, qui ont le pouvoir d’accé‑
der à tout moyen de transport à usage professionnel, ne commettent pas d’irré‑
gularité en se faisant ouvrir des véhicules présentant un caractère professionnel, 
fût‑ce pour partie seulement (cf. décision 97‑D‑39).

Sur la saisie par les enquêteurs de documents mixtes 
(présentant un caractère à la fois professionnel et personnel)
Dans le même arrêt Cemex Bétons Sud‑Est 4, la Cour a estimé que l’appréhen‑
sion d’une pièce présentant un caractère « mixte » n’était pas irrégulière dès lors 
que les éléments présentant un caractère privé n’avaient pas été exploités par les 
enquêteurs (cf. décision 97‑D‑39).
Voir arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008 sur le rejet d’autres moyens tirés 
de l’irrégularité prétendue de la procédure d’enquête (présence d’un seul OPJ et 
de deux enquêteurs qui auraient opéré séparément, personne entendue après avoir 
été prétendument conduite à renoncer à la présence d’un avocat, etc.) (cf. déci‑
sion 06‑D‑03 bis).

Sur la saisine du Conseil
Sur la saisine d’office du Conseil
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 5, la cour a confirmé la régularité 
de la saisine d’office du Conseil qui était critiquée sur plusieurs points (cf. déci‑
sion 06‑D‑07 bis).

Nature de la décision de saisine d’office
La cour a rappelé que « la décision de saisine d’office, antérieure à toutes poursuites 
puisque celles-ci ne prennent naissance que par la notification des griefs, ne peut être 
regardée comme un acte de poursuite, encore moins comme un préjugement, et ne com-
porte dès lors, en elle-même, aucun risque d’atteinte au principe d’impartialité 6 ».

Compétence de la commission permanente
La cour a jugé que « les dispositions qui conf èrent à la commission permanente cer-
taines attributions n’ont ni pour objet, ni pour effet de restreindre à ces attributions la 
compétence de cette dernière formation ». Elle a ainsi écarté l’argumentation selon 
laquelle la commission permanente – compétente en matière de procédure sim‑
plifiée avant la loi NRE – n’aurait pu décider d’une saisine d’office dans une affaire 
de marchés publics importante et complexe.

4. Idem.
5. Idem.
6. Voir CA Paris, 27 novembre 2001, Caisse nationale du Crédit agricole : la participation d’un membre du 
Conseil à la décision de saisine d’office, puis à la décision statuant sur les pratiques, ne constituait pas un manque‑
ment à l’impartialité.
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Composition de la commission permanente
La cour a observé que, conformément à l’article 6 du décret du 29 décembre 1986 
en vigueur à la date de la décision de saisine d’office, la commission permanente 
avait délibéré valablement en présence de trois de ses membres seulement. Elle a 
ainsi écarté l’argumentation selon laquelle il aurait résulté des dispositions préci‑
tées et de la modification rédactionnelle apportée par le décret du 30 avril 2002 
que la commission permanente ne pouvait valablement délibérer qu’en présence 
de son président et de trois de ses membres, vice‑présidents.

Motivation de la décision de saisine d’office
La cour a rappelé que « le Conseil apprécie souverainement l ’opportunité de se saisir 
d’office ; qu’il n’est pas tenu de rendre compte, ni des informations qui ont emporté sa 
décision de se saisir, ni des conditions dans lesquelles ces informations sont parvenues 
à sa connaissance ».

Intervention orale du rapporteur devant la commission permanente
La cour a jugé que l’intervention des rapporteurs qui avaient fait un rapport oral 
devant la commission permanente, comme l’indiquait la mention « Sur le rapport 
oral de MM. […] », ne constituait pas une cause d’irrégularité de la décision de 
saisine d’office et ne signifiait pas qu’ils avaient pris part à son délibéré.

Impartialité du Conseil
La cour a jugé également que le fait que le président du Conseil ait, avant la déci‑
sion de saisine d’office, transmis des informations à un procureur de la République 
en rappelant « de façon succincte et en termes généraux et prudents la jurisprudence 
en la matière, sans prendre parti sur la matérialité ou la qualification des pratiques en 
cause », ne pouvait être retenu comme un manquement à l’impartialité d’autant que 
l’intéressé n’avait pas siégé dans la formation qui avait pris la décision de saisine 
d’office et n’avait donc pu avoir sur elle aucune influence.

Sur l’étendue du champ de la saisine du Conseil
Dans l’arrêt Éditions Presse Magazine du 17 septembre 2008, la cour a rappelé 
que le Conseil était saisi in rem de l’ensemble des faits et pratiques affectant le 
fonctionnement du marché, sans être lié par les demandes et qualifications de la 
partie saisissante. Elle a aussi précisé que le Conseil étant tenu par la date de sa 
saisine, il ne pouvait retenir des pratiques postérieures à cette saisine que si elles 
étaient la continuation de celles dont il était saisi et qui présentaient un objet ou 
un effet anticoncurrentiel. En l’espèce, des faits dont le caractère anticoncurrentiel 
était dénoncé ne pouvaient constituer la continuité de faits antérieurs à la saisine 
qui étaient eux‑mêmes dénués de caractère anticoncurrentiel (en ce sens, notam‑
ment, CA 30 janvier 2007, Le Foll ; CA 26 juin 2007, Guerlain ; CA 24 août 2007, 
TDF ; CA 22 février 2005, Decaux) (cf. décision 07‑D‑23).
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Sur la compétence du Conseil

Dans l’arrêt Éditions Jean‑Paul Gisserot du 29 octobre 2008, la cour a rejeté 
le déclinatoire de compétence déposé par le préfet de la région Île‑de‑France, 
préfet de Paris. Dans la décision déférée à la cour, le Conseil avait rejeté la saisine 
au fond et la demande de mesures conservatoires de la société Éditions Gisserot, 
éditrice d’ouvrages consacrés aux monuments historiques et au tourisme culturel, 
qui dénonçait le refus du Centre des monuments nationaux (CMN) de mettre 
en rayons certaines de ses publications dans ses librairies‑boutiques. Le préfet, 
soutenu par le ministre, contestait la compétence de la cour – et du Conseil – au 
motif que le problème soulevé par la plaignante s’inscrivait dans le cadre de rela‑
tions contractuelles définies par un marché passé en application des articles 34, 
35 III 4° et 71 Ier du Code des marchés publics et ayant, dès lors, le caractère d’un 
acte administratif en vertu de l’article 2 de la loi 2001‑1168 du 11 décembre 2001 
portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier. La 
cour, faisant application des principes énoncés par le Tribunal des conflits dans 
l’arrêt « Aéroports de Paris » du 18 octobre 1999 7, a écarté cette argumentation, 
jugeant que le choix du CMN, établissement public administratif, de comman‑
der certaines publications des éditions Gisserot et non d’autres, ne supposait la 
mise en œuvre d’aucune prérogative de puissance publique. La cour a observé, 
par ailleurs, que même si les éditions Gisserot demandaient la mise ou la remise 
en rayons des ouvrages dans les librairies‑boutiques du CMN, les faits dénoncés 
étaient bien formellement « détachés du contrat » et présentés comme des pratiques 
anticoncurrentielles, puisqu’était allégué un abus du CMN de sa position domi‑
nante ou de son monopole dans l’exploitation de ses librairies‑boutiques, quali‑
fiées d’infrastructures essentielles, consistant à refuser de manière injustifiée de 
vendre certains ouvrages afin de favoriser ses propres ouvrages concurrents. Les 
faits soumis au Conseil relevaient donc bien des règles de la liberté des prix et 
de la concurrence au sens du livre IV du Code de commerce et des activités de 
production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de per‑
sonnes publiques, visées par l’article L. 410‑1 du même code. La cour a sursis à 
statuer jusqu’à l’expiration du délai imparti au préfet pour élever le conflit. Par un 
arrêt du 18 novembre 2008, elle a prononcé le sursis à statuer jusqu’à la décision 
du Tribunal des conflits saisi par le préfet (cf. décision 08‑D‑08).

Dans l’arrêt M. Moronvalle du 24 septembre 2008, la cour a confirmé l’incom‑
pétence du Conseil pour apprécier la légalité des diverses décisions prises par la 
région Picardie dans le cadre de l’organisation du service public de la formation 
professionnelle, relatives notamment au choix de la procédure de sélection des 
offres de formation, à l’octroi de subventions aux organismes de formation, en 

7. « […] dans la mesure où elles effectuent des activités de production, de distribution ou de services, les personnes publiques 
peuvent être sanctionnées par le Conseil de la concurrence agissant sous le contrôle de l’autorité judiciaire ; […] seules les déci-
sions par lesquelles ces personnes assurent la mission de service public qui leur incombe au moyen de prérogatives de puissance 
publique relèvent de la compétence de la juridiction administrative pour en apprécier la légalité et, le cas échéant, pour sta-
tuer sur la mise en jeu de la responsabilité encourue par ces personnes publiques ».
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rappelant les principes dégagés par la « jurisprudence Aéroports de Paris » précitée 
(cf. décision 07‑D‑27).

La cour a fait application de la même jurisprudence, dans l’arrêt CIPHA du 
5 novembre 2008 8, afin de confirmer la compétence du Conseil pour connaître 
des pratiques d’abus de position dominante et d’entente reprochées au port auto‑
nome du Havre, à la Compagnie industrielle des pondéreux du Havre (CIPHA) 
et à la Société havraise de gestion et de transport (SHGT), ayant pour cadre le 
secteur de la manutention du charbon sur le port du Havre, et visant à nuire au 
développement des activités de la Société générale maritime (SOGEMA). Était 
en cause l’application de tarifs prévus dans un contrat de concession portant sur 
un parc de stockage et sur des outillages, contrat conclu entre le port autonome 
du Havre, établissement public chargé de la gestion des infrastructures portuaires, 
et la CIPHA, entreprise exerçant des activités de stockage et de manutention et 
mettant, par ailleurs, les outillages publics concédés à la disposition d’opérateurs, 
telle la SOGEMA, avec lesquels elle était en concurrence sur le marché de la 
manutention. La cour a validé l’analyse du Conseil qui s’était estimé compétent 
pour examiner les tarifs en cause. Elle a ainsi jugé que la détermination du tarif 
conventionnel appliqué par le port autonome à la CIPHA pour l’utilisation des 
outillages publics gérés par lui ne révélait pas l’exercice de prérogatives de puis‑
sance publique même si ce tarif était prévu dans une convention de concession 
à caractère administratif. En effet, ce tarif portait sur des prestations qui n’en‑
traient pas dans le champ de la concession (s’agissant de prestations de manuten‑
tion, facultatives pour le concessionnaire, et non de prestations relatives au parc 
de stockage et aux outillages qui faisaient l’objet de la concession). En outre, ce 
tarif n’était pas déterminé de façon unilatérale par le port autonome mais faisait 
l’objet d’une négociation qui aboutissait à la signature d’une convention. Enfin, 
l’appréciation du caractère éventuellement discriminatoire de ce tarif au regard 
de la qualification d’abus de position dominante se détachait de l’appréciation de 
la légalité du contrat de concession.

À l’inverse, la cour a confirmé que le Conseil n’était pas compétent pour connaître 
des décisions d’homologation de ces tarifs prises par le port autonome (cf. déci‑
sion 07‑D‑41).

Sur la procédure suivie devant le Conseil

Sur la jonction

Voir infra arrêt Eiffage Construction du 3 juillet 2008 : sur la loyauté de l’ins‑
truction (la possibilité pour le rapporteur de commencer son instruction des dif‑
férentes saisines connexes, avant la décision de jonction, sans méconnaître le secret 
professionnel ni les principes de loyauté et d’impartialité) (cf. décision 07‑D‑15).

8. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
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Sur les incidences d’une procédure collective concernant 
une entreprise mise en cause devant le Conseil
Déclaration de la créance résultant de la sanction pécuniaire 
prononcée par le Conseil
Dans l’arrêt du 15 janvier 2008, Devin Lemarchand Environnement (DLE 9), 
la cour a écarté l’argumentation selon laquelle, en application des textes régis‑
sant les procédures collectives (notamment, les articles L. 622‑21 et 622‑22 du 
Code de commerce), le jugement de mise en redressement judiciaire aurait dû 
conduire à l’interruption de la procédure suivie devant le Conseil et à l’absence 
de toute sanction pécuniaire, faute de déclaration préalable de la créance auprès 
du représentant des créanciers. La cour a rappelé que la créance née de la sanc‑
tion pécuniaire prononcée par le Conseil n’est constituée qu’à compter du pro‑
noncé de la décision du Conseil. Aussi, en admettant que cette créance doive être 
déclarée à la procédure collective, le délai pour ce faire ne court qu’à compter de 
la date d’exigibilité de la créance (date de la décision du Conseil) et une décla‑
ration tardive serait, par conséquent, sans incidence sur la régularité de la procé‑
dure suivie devant le Conseil (cf. décision 07‑D‑01).

Mise en cause des organes de la procédure collective
Dans le même arrêt, en revanche, la cour a jugé irrégulière la procédure menée 
contre une entreprise mise en redressement judiciaire au cours de la procédure 
suivie devant le Conseil, après la notification de griefs, et dont l’administrateur 
et le mandataire judiciaire n’avaient pas été mis en cause devant le Conseil, alors, 
a rappelé la cour, que les poursuites étaient susceptibles de conduire à l’adop‑
tion d’une décision affectant la situation juridique de l’entreprise. La décision du 
Conseil a été annulée à l’égard de l’entreprise concernée (cf. décision 07‑D‑01).

Sur l’obtention de pièces issues d’une procédure pénale : 
la mise en œuvre de l’article L. 463‑5 du Code de commerce 10

Demande du Conseil tendant à la communication de pièces pénales
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 11, la cour a confirmé que la demande 
du Conseil aux fins de communication de pièces faite à une juridiction d’instruc‑
tion, sur le fondement de l’article L. 463‑5 du Code de commerce 12, comme la 
communication qui s’en était suivie, ne constituaient la formulation d’aucune accu‑
sation, ni ne préjugeaient de l’affaire au fond et n’étaient, en elles‑mêmes, nul‑
lement incompatibles avec les articles 6‑1 et 6‑3 de la Convention européenne 

9. Le pourvoi formé contre cet arrêt par le ministre a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 
16 décembre 2008, no 08‑11.418).
10. « Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer au Conseil de la concurrence, sur sa demande, 
les procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil est saisi » (version antérieure 
à l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence).
11. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
12. L’article L. 463‑5 (ancien article 26, alinéa 1er, de l’ordonnance du 1er décembre 1986) a été modifié par l’or‑
donnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
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de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (en ce sens, 
CA Paris, 30 janvier 2007, Le Foll TP) (cf. décision 06‑D‑07 bis).

De même, dans l’arrêt Eiffage Construction du 3 juillet 2008 13, la cour a déclaré 
régulières les conditions dans lesquelles était intervenue la communication du 
dossier pénal : elle a estimé que les dispositions de l’article L. 463‑5 avaient été 
respectées dès lors, notamment, que le Conseil avait demandé à la juridiction 
d’instruction de lui communiquer les procès‑verbaux ou rapports d’enquête ou 
les parties de ceux‑ci ayant un lien direct avec les faits dont il était saisi (cf. déci‑
sion 07‑D‑15).

Contenu et modalités de la communication

Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 14, la cour a jugé régulières les condi‑
tions dans lesquelles était intervenue la communication des pièces du dossier pénal 
en rappelant qu’aucune disposition du Code de commerce ou du Code de pro‑
cédure pénale n’imposait de forme particulière à cette communication de pièces. 
Alors qu’il était soutenu que le rapporteur avait, lui‑même, procédé à la sélection 
des pièces du dossier pénal, sans aucun contrôle du magistrat, la cour a estimé 
qu’il ressortait du dossier que le rapporteur n’avait fait, en réalité, que recueillir les 
pièces dont le juge avait autorisé la communication par l’intermédiaire du gref‑
fier et que rien ne permettait d’affirmer que le rapporteur avait été mis en mesure 
d’opérer de lui‑même une sélection arbitraire des pièces (cf. décision 06‑D‑07 bis).

La même analyse a été reprise et précisée dans l’arrêt Eiffage Construction du 
3 juillet 2008 15. La cour a jugé qu’aucune disposition ne prévoyant les modalités 
de la communication, le juge d’instruction avait pu valablement inviter le rappor‑
teur à venir prendre connaissance du dossier et en prendre copie (en réalité, en 
l’espèce, les pièces demandées avaient finalement été transmises au Conseil, ce qui 
montrait, selon la cour, que le juge en avait agréé la transmission et partant, s’était 
assuré lui‑même de leur relation directe avec les faits dont le Conseil était saisi). La 
cour a précisé que si le rapporteur avait été admis à consulter lui‑même le dossier 
pénal, le principe de l’égalité des armes n’aurait pas été pour autant méconnu dès 
lors que les pièces issues de la procédure pénale, sur lesquelles le rapporteur avait 
fondé les griefs, avaient été inventoriées, cotées, versées au dossier, proposées à la 
consultation et soumises à la contradiction des parties poursuivies. Allant plus loin, 
la cour a jugé que le fait que des pièces sans lien avec les faits dont le Conseil était 
saisi aient pu être versées au dossier du Conseil, ne faisait pas grief aux parties et 
n’était donc pas de nature à vicier la procédure (cf. décision 07‑D‑15).

Voir aussi, sur le contenu et les modalités de la communication, CA Paris, 30 janvier 
2007, Le Foll TP.

13. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
14. Idem.
15. Idem.
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Communication de pièces pénales et secret de l ’instruction

Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 16, la cour a écarté l’argumentation 
relative à la violation du secret de l’instruction qui aurait résulté de la commu‑
nication des pièces du dossier pénal : « Les requérantes se réf èrent vainement à une 
prétendue violation du secret de l ’instruction dès lors qu’une telle violation ne s’appré-
cie qu’en fonction de la justification d’une atteinte aux intérêts d’une partie à la procé-
dure pénale et qu’il n’a pas été porté atteinte aux personnes en cause dans cette procédure 
puisque leur anonymat a été préservé au cours de l ’instruction devant le Conseil et que 
les articles 24 de l ’ordonnance du 1er décembre 1986 et L. 463-6 du Code de commerce 17 
ont été visés en tête des notifications de griefs et du rapport » (cf. décision 06‑D‑07 bis).

Opposabilité de la communication

Dans le même arrêt 18, la cour a précisé que ce sont les pièces et les analyses pré‑
sentées par le rapporteur qui délimitent le champ de la discussion contradictoire, 
et pas l’entier dossier d’instruction. Par conséquent, les entreprises qui n’étaient 
pas mises en cause dans la procédure pénale pouvaient se voir opposer, au cours 
de la procédure de concurrence, des griefs fondés sur des pièces pénales dès lors 
que ces pièces avaient été citées, versées au dossier ouvert à la consultation des 
parties et soumises à la discussion contradictoire devant le Conseil : « En toute 
hypothèse, […] les conditions de cette communication n’ont pas pu faire grief aux requé-
rantes puisqu’elles n’ont acquis la qualité de partie en cause qu’à compter de la notification 
de griefs dont elles ont été destinataires, et alors que les griefs retenus par le rapporteur 
sont fondés sur des pièces versées au dossier, proposées à la consultation et soumises à la 
contradiction des parties qui ne contestent pas avoir été mises en mesure de produire 
tous éléments à décharge ; que le Conseil a justement rappelé que le droit au procès équi-
table et à l ’égalité des armes au sens de l ’article 6 de la [CEDH] impliquait que les 
pièces produites au dossier du Conseil […] et l ’analyse qu’en fait le rapporteur dans la 
notification des griefs soient discutés contradictoirement, que les parties disposent d’un 
délai pour préparer leur défense et qu’elles aient la possibilité de préparer les moyens et 
les pièces qu’elles estiment utiles ; que ce sont les pièces et les analyses présentées par le 
rapporteur qui délimitent le champ de la discussion contradictoire, celui-ci ne s’étendant 
pas, lorsqu’il a été fait application de l ’article L. 463-5 du Code de commerce, à l ’entier 
dossier d’instruction » (cf. décision 06‑D‑07 bis).

Griefs fondés exclusivement sur les éléments d’une procédure pénale

Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 19, la cour a jugé que le fait que les 
notifications de griefs soient fondées exclusivement sur les éléments de preuve 

16. Idem.
17. « Est punie des peines prévues à l’article 226-13 du Code pénal, la divulgation par l’une des parties des informations 
concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n’a pu avoir connaissance qu’à la suite des communications ou consul-
tations auxquelles il a été procédé. »
18. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
19. Idem.
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recueillis dans le cadre de la procédure pénale n’était pas de nature à en affecter 
la régularité (cf. décision 06‑D‑07 bis).

Sur le principe de la contradiction et les droits de la défense

Présence du rapporteur au délibéré du Conseil
Voir infra « Sur la séparation des fonctions d’instruction et de décision – Présence du 
rapporteur au délibéré du Conseil » : arrêt CIPHA du 5 novembre 2008.

Audition des dirigeants d’une société mise en cause
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, la cour, rappelant que « l ’audi-
tion […] constitue une faculté laissée à l ’appréciation du rapporteur ou du Conseil, eu 
égard au contenu du dossier », a estimé que l’absence d’audition des dirigeants des 
entreprises poursuivies au cours de l’enquête et de l’instruction ne viciait pas la 
procédure, en l’absence d’obligation légale en la matière, dès lors qu’à compter de la 
notification de griefs et lors des différentes phases de la procédure, les entreprises 
avaient été en mesure de faire valoir leurs observations (cf. décision 06‑D‑03 bis).

Demande de communication de pièces du rapporteur à la demande 
d’une partie
Dans l’arrêt CIPHA du 5 novembre 2008 20, la cour a rappelé que le rapporteur, 
maître de la conduite des investigations, n’est pas tenu d’exiger d’une partie, à la 
demande d’une autre partie, la communication d’un document. En l’occurrence, le 
document en cause était sans intérêt pour l’appréciation des comportements exa‑
minés et la requérante ne démontrait pas l’incidence qu’aurait pu avoir, sur l’exer‑
cice de ses droits de la défense, son défaut de production (cf. décision 07‑D‑41).

Accès au dossier
Voir infra « Sur la procédure d’engagements » : arrêts Chambre syndicale de la répar‑
tition pharmaceutique (CSRP) du 26 novembre 2008.

Délai supplémentaire accordé pour la consultation du dossier 
et la production des observations des parties
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 21, la cour a précisé que les dispo‑
sitions de l’article L. 463‑2 alinéa 4 (dans sa version antérieure à l’ordonnance 
no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de 
la concurrence : « Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président 
du Conseil peut, par décision non susceptible de recours accorder un délai supplémen-
taire d’un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des 
parties »), autorisent l’octroi d’un délai inférieur à un mois (en l’espèce, un délai 

20. Idem.
21. Idem.
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de dix jours avait été octroyé à certaines entreprises) (en ce sens, rapport annuel 
2006 : Délai supplémentaire accordé sur le fondement de l ’article L. 463-2 alinéa 4 – 
décision 06‑D‑03 bis) (cf. décision 06‑D‑07 bis).
Voir infra, même arrêt pour égalité entre les parties.

Égalité des armes
Recours aux services de rapporteurs recrutés à titre temporaire 
pour donner un avis sur une étude économique
Dans l’arrêt GlaxoSmithKline du 8 avril 2008 22, la cour a écarté la critique par 
la requérante de l’intervention de « rapporteurs temporaires », chargés de donner 
un avis sur l’étude économique qu’elle avait produite devant le Conseil. La cour a 
observé que l’économiste recruté à titre temporaire par le Conseil s’était « simple-
ment borné à clarifier une étude publique, citée dans une […] étude économique pro-
duite par la requérante », sans avoir pour autant accès au dossier et que les courriels 
échangés avec les auteurs de l’étude avaient été régulièrement soumis au contra‑
dictoire (cf. décision 07‑D‑09).

Utilisation par le rapporteur, en séance, de « transparents »
Dans le même arrêt, la cour a écarté la critique tirée de l’utilisation par la rap‑
porteure en séance de « transparents » destinés à illustrer sa présentation orale du 
dossier et à synthétiser sa position, pièces sur lesquelles les parties avaient eu le 
loisir de présenter toutes les observations qu’elles jugeaient utiles et dont on ne 
pouvait par conséquent dire qu’elles étaient des pièces nouvelles non soumises à 
la contradiction (cf. décision 07‑D‑09).

Délais différents octroyés au rapporteur et aux parties
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 23, la cour a rappelé que le fait que le 
rapporteur dispose d’un délai plus long pour établir la notification de griefs et le 
rapport que celui dont disposent les parties pour répondre à ces actes ne consti‑
tue pas une violation du principe d’égalité des armes, dès lors que les parties ne 
démontrent pas que les délais prévus par l’article L. 463‑2 du Code de commerce 
avaient été insuffisants pour organiser utilement leur défense. La cour a observé 
qu’en l’espèce, compte tenu de l’ampleur du dossier et, en particulier, du nombre 
d’entreprises en cause, « il n’était pas illégitime que le rapporteur disposât de délais 
supérieurs à ceux dont bénéficiaient les parties puisqu’il lui incombait de traiter la pro-
cédure dans sa totalité et de répondre aux observations de l ’ensemble des parties » et que 
toutes les entreprises qui avaient demandé un délai supplémentaire pour présenter 
des observations à la suite du rapport l’avaient obtenu (cf. décision 06‑D‑07 bis).

22. Un pourvoi a été formé par le ministre contre cet arrêt.
23. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
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Notification de griefs
Début de la phase contradictoire de la procédure suivie devant le Conseil
La cour a rappelé à plusieurs reprises que la notification de griefs marquait le début 
de la phase contradictoire de la procédure suivie devant le Conseil : notamment 
arrêts France Travaux du 24 juin 2008 et Eiffage Construction du 3 juillet 2008.

Signature de la notification de griefs
Voir arrêt France Travaux du 24 juin 2008 24 : « La présentation et les énonciations 
contenues dans ces documents ne laissent aucun doute quant à l ’identité des rédacteurs 
et l ’objet de ceux-ci » (cf. décision 06‑D‑07 bis).

Précision dans la rédaction des griefs
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 25, la cour a rejeté les moyens tirés 
de l’imprécision prétendue des notifications de griefs. Elle a rappelé que « le respect 
de ces principes fondamentaux de la procédure [contradictoire, droits de la défense, 
procès équitable] impose que les faits soient formulés de manière suffisamment précise 
et les pratiques incriminées étayées d’éléments de preuve suffisants pour que les parties 
puissent préparer utilement leur défense » et que la vérification de la précision suffi‑
sante de la notification de griefs doit se faire « au regard non seulement de la formule 
finale d’accusation, mais aussi du corps même de la notification des griefs ». En l’espèce, 
la qualification des pratiques étant présentée dans un tableau récapitulatif des 
entreprises impliquées classées par maîtres d’ouvrage des marchés concernés, la 
cour a jugé que la présentation et la formulation des griefs ne permettaient aucune 
équivoque sur « la nature ou la consistance » des pratiques d’entente poursuivies.
Dans l’arrêt SFR du 2 avril 2008 26, la cour d’appel, statuant sur renvoi après cas‑
sation, a jugé que « l ’ensemble des faits et des circonstances visés dans les notifications 
de griefs initiale et complémentaire [avait été] défini de manière suffisamment claire et 
explicite pour ne laisser subsister aucun doute quant à la consistance exacte des pratiques 
reprochées ». Dès lors, il importait peu que les notifications de griefs n’aient pas visé 
expressément l’objet anticoncurrentiel des pratiques de ciseau tarifaire reprochées, 
puisqu’en effet, l’article L. 420‑1 du Code de commerce vise les pratiques qui ont 
pour objet « ou » pour effet, même seulement potentiel, « de restreindre ou de fausser 
le jeu de la concurrence sur un marché 27 » de sorte que « la circonstance que la déci-
sion […] ne comporte aucun développement spécifiquement tendu vers la démonstra-
tion d’un objet anticoncurrentiel […] n’est d’aucune conséquence quant au bien-fondé 
des griefs dès lors que le Conseil s’est appliqué à mettre en évidence les effets, même seu-
lement potentiels, des pratiques litigieuses » (cf. décision 04‑D‑48).

24. Idem.
25. Idem.
26. Idem.
27. « […] la prohibition contenue dans l’article L. 420-1 du Code de commerce vise les pratiques qui ont pour objet ou 
peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ; que la présence de 
la conjonction alternative “ou” a pour conséquence qu’une pratique incriminée tombe sous le coup de l’interdiction posée par 
ce texte, soit parce qu’elle a un objet anticoncurrentiel, quand même elle n’aurait été suivie d’aucun des effets recherchés par 
ses initiateurs, soit parce qu’elle a pu avoir des effets anticoncurrentiels, lors même que ses auteurs n’auraient pas délibéré-
ment recherché une telle issue. »
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Voir infra, même arrêt sur la motivation de la décision du Conseil.

Multiplicité de griefs ou de notifications de griefs
Dans l’arrêt Lafarge Ciments du 6 mai 2008 28, la cour a rejeté le moyen tiré 
de la violation des droits de la défense qui aurait résulté de la multiplicité des 
griefs notifiés : celle‑ci ne saurait, en effet, constituer une atteinte aux droits de la 
défense dès lors que les entreprises sont mises en mesure de présenter leur défense 
pour chacun des griefs, tant après leur notification qu’après le dépôt du rapport 
(cf. décision 07‑D‑08).
La cour a jugé, de même, dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 29, que la 
multiplicité des notifications de griefs – lesquelles s’étaient succédé pour définir 
de nouveaux griefs, pour mettre en cause de nouvelles entreprises ou pour tenir 
compte de changements intervenus dans les structures ou la personnalité juridique 
des entreprises – n’était, en elle‑même, source d’aucune atteinte au principe du 
contradictoire, aux droits de la défense ou au droit des parties à un procès équi‑
table, dès lors que les notifications de griefs successives avaient chacune donné lieu 
à l’ouverture de phases nouvelles de contradictoire au cours desquelles les parties 
avaient pu consulter le dossier et discuter les éléments qui leur étaient opposés 
(cf. décision 06‑D‑07 bis).
Dans le même arrêt, la cour a jugé que les notifications de griefs complémentaires 
n’encouraient pas de critique pour ne pas avoir rappelé les griefs notifiés initiale‑
ment (cf. décision 06‑D‑07 bis).

Défaut de notification des griefs à la société saisissante qui s’est désistée
Dans l’arrêt GlaxoSmithKline du 8 avril 2008 30, la cour a écarté l’argumen‑
tation de la société requérante tirée de l’absence de notification des actes d’ins‑
truction et des griefs à la société plaignante qui s’était désistée de sa saisine alors 
que le Conseil se saisissait d’office. La cour a jugé que seule la société plaignante 
aurait eu qualité pour se prévaloir d’une irrégularité à cet égard, le défaut de noti‑
fication des griefs retenus et du rapport à l’auteur de la saisine étant sans inci‑
dence sur l’exercice des droits de la défense de la requérante qui avait été mise 
en demeure de prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier et d’en 
débattre contradictoirement (cf. décision 07‑D‑09 31).

Griefs fondés exclusivement sur les éléments d’une procédure pénale
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 32, la cour a jugé que le fait que les 
notifications de griefs soient fondées exclusivement sur les éléments de preuve 
recueillis dans le cadre de la procédure pénale n’était pas de nature à en affecter 
la régularité (cf. décision 06‑D‑07 bis).

28. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
29. Idem.
30. Un pourvoi a été formé par le ministre contre cet arrêt.
31. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
32. Idem.
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Rapport
Annexes du rapport
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 33, la cour a précisé que le fait que 
certaines des pièces sur lesquelles le rapporteur s’est fondé pour étayer les griefs 
notifiés et qu’il a annexées au rapport en application de l’article L. 463‑2 alinéa 2 
du Code de commerce sont incomplètes ou difficilement lisibles, n’est pas de nature 
à porter atteinte au principe de la contradiction, mais seulement, le cas échéant, à 
réduire ou anéantir leur force probante, ce que le débat contradictoire a pour objet 
de permettre aux parties de discuter (cf. décision 06‑D‑07 bis).

Rôle du rapport / Abandon de griefs au stade du rapport
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, la cour a rappelé la portée, au 
regard du principe du contradictoire, des dispositions de l’ancien article 36 alinéa 2 
du décret du 30 avril 2002 (devenu R. 463‑11 alinéa 2 du Code de commerce) qui 
prévoient que « le rapport soumet à la décision du Conseil […] une analyse des faits 
et de l ’ensemble des griefs notifiés » : il résulte de ces dispositions « claires et dénuées 
d’ambiguïté » que le Conseil doit examiner le bien‑fondé de tous les griefs qui 
ont été notifiés, ni le rapporteur ni le rapporteur général n’étant compétents pour 
écarter un grief notifié. La cour a relevé qu’en l’espèce, les parties ne pouvaient 
tenir pour acquis que le Conseil n’examinerait pas les griefs abandonnés dans le 
rapport dès lors qu’une mise en garde expresse y figurait et qu’elles avaient effec‑
tivement exercé leur défense en contestant l’ensemble des griefs notifiés (en ce 
sens, Cass. com., 6 novembre 2007, no 06‑15.355, Sade ; CA Paris, 19 juin 2007, 
Philips France, CA Paris, 25 avril 2006, Sade) (cf. décision 06‑D‑03 bis).

Voir aussi l’arrêt José Alvarez du 4 mars 2008.

Défaut de notification du rapport
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 34, la cour a mis hors de cause l’une 
des entreprises sanctionnée (Eiffage Construction), estimant que le rapport ne 
lui avait pas été régulièrement notifié 35. La société Fougerolle‑Ballot, à qui les 
griefs avaient été notifiés – et qui y avait répondu – avait été reprise par Eiffage 
Construction puis dissoute. À la suite d’une erreur commise quant à la date de 
sa radiation du Registre du commerce et des sociétés, le rapport avait été (indû‑
ment) notifié à Fougerolle‑Ballot qui n’avait pas cru devoir signaler les change‑
ments qui l’affectaient. Le rapport avait été reçu par la société Eiffage Construction 
(qui venait d’absorber Fougerolle‑Ballot), laquelle avait envoyé un fax au Conseil 
indiquant que Fougerolle‑Ballot avait été radiée du Registre du commerce et des 
sociétés et qu’elle considérait, dans ces conditions, que le rapport n’avait pas été 
valablement notifié. Eiffage Construction avait été ensuite convoquée à la séance 

33. Idem.
34. Idem.
35. La cour avait précédemment rendu une ordonnance le 23 janvier 2007 autorisant le sursis à l’exécution de la 
décision du Conseil en faveur de la société Eiffage Construction.
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du Conseil à laquelle elle n’avait pas assisté ni ne s’était fait représenter (cf. déci‑
sion 06‑D‑07 bis).

Observations écrites du commissaire du Gouvernement
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 36, la cour a précisé que les obser‑
vations écrites du commissaire du Gouvernement ne sont pas des pièces consul‑
tables au stade de l’instruction : il suffit qu’elles soient annexées au rapport pour 
que les parties puissent en prendre connaissance et y répondre (au demeurant, 
en l’espèce, elles avaient été résumées par le rapporteur dans les notifications de 
griefs complémentaires) (cf. décision 06‑D‑07 bis).
Voir arrêt Conseil national de l’Ordre des chirurgiens‑dentistes du 7 mars 2006 
dans lequel la cour d’appel a écarté le moyen tiré de la violation du contradic‑
toire et du droit à un procès équitable qui aurait résulté du fait que les parties 
n’avaient pu, dans le délai de deux mois imparti pour répondre à la notification 
de griefs, répondre par écrit aux observations écrites de la DGCCRF à cette noti‑
fication de griefs.

Motivation de la décision
Caractérisation de l ’objet ou de l ’effet de la pratique
Dans l’arrêt SFR du 2 avril 2008 37, la cour a rappelé qu’une pratique tombe sous 
le coup de l’interdiction posée par l’article L. 420‑1 du Code de commerce « soit 
parce qu’elle a un objet anticoncurrentiel, quand bien même elle n’aurait été suivie d’aucun 
des effets recherchés par ses initiateurs, soit parce qu’elle a pu avoir des effets anticoncur-
rentiels, lors même que ses auteurs n’auraient pas délibérément recherché une telle issue ». 
Par conséquent, le fait que la décision du Conseil ne comportait « aucun dévelop-
pement spécifiquement tendu vers la démonstration d’un objet anticoncurrentiel » des 
pratiques de ciseau tarifaire reprochées était sans conséquence quant au bien‑
fondé des griefs, dès lors que le Conseil avait mis en évidence les effets, même 
seulement potentiels, des pratiques litigieuses. La cour a estimé également que si 
la décision mentionnait finalement que la mise en œuvre des pratiques ne s’ex‑
pliquait que par la poursuite d’un objet anticoncurrentiel, cela n’ajoutait ni n’en‑
levait rien à la suffisance de ses motifs.
Dans le même arrêt, la cour a encore écarté le moyen tiré d’une prétendue insuffi‑
sance de motivation de la décision quant à l’objet et à l’effet anticoncurrentiel de la 
pratique reprochée, en retenant que le Conseil avait décrit les marchés concernés, 
les éléments factuels examinés et l’analyse à laquelle ces faits avaient été soumis, 
puis expliqué en quoi les pratiques incriminées avaient pu avoir un effet anticon‑
currentiel (cf. décision 04‑D‑48).
Voir supra, même arrêt sur la précision des griefs notifiés (les notifications de 
griefs n’aient pas visé expressément l’objet anticoncurrentiel des pratiques de 
ciseau tarifaire reprochées).

36. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
37. Idem.
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Absence de réponse à tous les arguments développés
Dans l’arrêt Lafarge Ciments du 6 mai 2008 38, la cour a écarté le moyen tiré 
de la violation des droits de la défense qui aurait résulté d’un défaut de motiva‑
tion de la décision : elle a rappelé que dès lors que la décision contient les énon‑
ciations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui permettent à 
la cour d’en apprécier la légalité, toute autre considération quant à la pertinence 
de ces motifs relève du pouvoir de réformation de la cour dans le cadre de son 
contrôle de pleine juridiction (cf. décision 07‑D‑08).
« Les décisions du Conseil étant motivées en fait et en droit, aucune nullité ne saurait 
résulter de ce qu’il n’a pas examiné de manière exhaustive et dans le détail la totalité des 
arguments développés par les entreprises en cause », celles‑ci conservant toujours la 
possibilité de soumettre ces arguments à la cour dans le cadre d’un recours (arrêt 
France Travaux, 24 juin 2008 39) (cf. décision 06‑D‑07 bis).
Voir en ce sens, notamment, CA Paris, 26 juin 2007, Guerlain ; CA Paris, 23 janvier 
2007, Pharma‑Lab.

Procédure de mesures conservatoires
Dans l’arrêt Schering‑Plough du 5 février 2008 40, la cour a écarté le moyen 
tiré de la violation des droits de la défense et du contradictoire qui aurait résulté, 
d’une part, de la briéveté du délai dont avait disposé la société mise en cause pour 
faire valoir ses observations devant le Conseil et, d’autre part, d’une communi‑
cation tardive et incomplète du dossier : « Aucune disposition du Code de commerce 
n’impose de délais pour la mise en état des procédures de mesures conservatoires, qui se 
caractérisent par l ’urgence et dont l ’instruction doit permettre, dans un temps nécessai-
rement restreint, de réunir le plus d’éléments possibles sur le bien-fondé de la demande. » 
En l’espèce, la demande de mesures conservatoires n’avait pas été communiquée 
immédiatement à la société mise en cause dans la mesure où elle avait nécessité 
des investigations complémentaires approfondies (perquisitions et saisies) qui 
devaient rester nécessairement confidentielles dans un premier temps. Toutefois, 
le Conseil avait transmis les résultats de cette enquête à l’intéressée dès qu’ils lui 
étaient parvenus et celle‑ci avait obtenu un délai supplémentaire pour répondre à 
la demande de mesures conservatoires et avait été autorisée à produire une note en 
délibéré. Enfin, si certaines pièces lui avaient été transmises la veille de la séance 
ou n’avaient pas été versées au dossier, il s’agissait soit de pièces dont elle avait 
déjà copie ou connaissance (s’agissant de documents contractuels la concernant 
directement), soit de documents étrangers à la procédure (cf. décision 07‑MC‑06).

Procédure de non-contestation des griefs (transaction)
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, la cour a précisé que « la non-
contestation des griefs, qui fait partie intégrante de la procédure suivie devant le Conseil, 

38. Idem.
39. Idem.
40. Idem.
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ne constitue, en soi, ni un aveu ni une reconnaissance de responsabilité ». Elle a ainsi 
écarté l’argumentation par laquelle deux entreprises critiquaient la façon dont une 
troisième avait bénéficié de la procédure prévue au III de l’article L. 464‑2 du 
Code de commerce, arguant que la formulation du procès‑verbal de transaction 
montrait qu’elle avait été conduite à « reconnaître » les faits. La cour a observé que 
la société concernée n’avait pas critiqué les conditions dans lesquelles avaient été 
recueillies ses déclarations dont elle avait été libre de choisir les termes et que ces 
déclarations n’avaient jamais été opposées aux requérantes pour caractériser des 
pratiques anticoncurrentielles à leur encontre (cf. décision 06‑D‑03 bis).

Procédure d’engagements : accès au dossier dans la procédure 
d’engagements
Dans les trois arrêts Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique 
(CSRP) du 26 novembre 2008 41, la cour a annulé les décisions dans lesquelles le 
Conseil avait accepté les engagements des laboratoires pharmaceutiques Sanofi 
Avantis France, Pfizer et GlaxoSmithKline France.
La cour a énoncé qu’« il résulte des dispositions combinées des articles L. 463-1 et 
L. 463-4 du Code de commerce que l ’instruction et la procédure devant le Conseil sont 
pleinement contradictoires sauf lorsque des pièces mettent en jeu le secret des affaires ; 
qu’il s’ensuit que, lorsqu’une procédure d’engagements est mise en œuvre, les parties à la 
procédure doivent, sous réserve du traitement au titre du secret des affaires, avoir accès 
à l ’intégralité des documents sur lesquels s’est fondé le rapporteur pour établir l ’évalua-
tion préliminaire ainsi qu’à l ’intégralité de ceux sur lesquels s’est fondé le Conseil pour 
statuer sur les engagements ». Elle a estimé, qu’en l’espèce, il était acquis que ni le 
rapport administratif d’enquête, ni ses annexes, « sur lesquels le rapporteur s’[était] 
fondé pour établir l ’évaluation préliminaire », n’avaient été soumis aux parties, « alors 
au surplus que le commissaire du Gouvernement en [avait fait] état dans ses obser-
vations devant le Conseil ». Il en résultait, selon la cour, une atteinte au principe 
du contradictoire justifiant l’annulation de la décision et le renvoi du dossier au 
Conseil pour reprise de l’instruction.
Ces trois arrêts sont intervenus après celui rendu le 4 novembre 2008 par la Cour 
de cassation dans l’affaire opposant la société Canal 9 au GIE Les Indépendants 
(voir infra « Jurisprudence de la Cour de cassation – Le principe du contradictoire et les 
droits de la défense »). Dans cet arrêt, la Cour de cassation, cassant et annulant par‑
tiellement un arrêt de la cour d’appel rendu le 6 novembre 2007 qui avait confirmé 
la décision 06‑D‑29, a jugé que « lorsque la procédure d’engagements est mise en œuvre, 
les parties à la procédure doivent, sous réserve de l ’article L. 463-4 du Code de commerce 
[secret des affaires], avoir accès à l ’intégralité des documents sur  lesquels s’est fondé le 
rapporteur pour établir l ’évaluation préliminaire et à l ’intégralité de ceux soumis au 
Conseil pour statuer sur les engagements » et qu’il appartient à la cour d’appel de 
vérifier, au besoin d’office, si le défaut de communication de certaines pièces a pu 
porter atteinte aux intérêts des parties. La Cour de cassation a estimé que la cour 

41. Des pourvois ont été formés par le ministre contre ces arrêts.
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d’appel, en écartant l’argumentation de Canal 9 tirée du défaut de communica‑
tion du rapport d’enquête administrative et de l’avis rendu par le CSA, tous deux 
mentionnés dans l’évaluation préliminaire, n’avait pas vérifié concrètement si le 
défaut de communication de ces pièces avait, ou non, pu porter atteinte aux inté‑
rêts des parties. Elle a censuré l’arrêt de la cour d’appel sur ce point et renvoyé les 
parties devant la cour d’appel autrement composée.
Dans les dossiers relatifs au secteur de la distribution pharmaceutique, les cir‑
constances étaient pourtant très différentes puisque le rapport d’enquête dont 
le défaut de communication était dénoncé n’était pas mentionné dans l’évalua‑
tion préliminaire du rapporteur, qui ne s’y était nullement fondé, mais avait seu‑
lement été évoqué en séance par le commissaire du Gouvernement. En outre, la 
cour d’appel n’a pas vérifié si, concrètement, le défaut de transmission du rapport 
avait pu porter atteinte aux intérêts des parties, semblant présumer que le défaut 
de communication avait, en soi, porté atteinte au contradictoire (cf. décisions 
07‑D‑22, 07‑D‑45 et 07‑D‑46).

Sur l’impartialité, l’indépendance du rapporteur
Dans l’arrêt CIPHA du 5 novembre 2008, la cour a estimé que sous couvert 
d’un moyen tiré du manque d’impartialité du rapporteur, les parties contestaient 
en réalité la pertinence du raisonnement suivi par le Conseil, ce qui relevait du 
fond du débat (en ce sens, notamment, CA Paris, 12 avril 2005, France Télécom ; 
CA Paris, 15 novembre 2005, TPS) (cf. décision 07‑D‑28).

Précocité de la demande d’enquête
Dans l’arrêt GlaxoSmithKline du 8 avril 2008 42, la cour a jugé que le fait que 
la rapporteure ait adressé une demande d’enquête à la DGCCRF avant que le 
Conseil ne rende sa décision sur une demande de mesures conservatoires de la 
plaignante et ne se prononce donc sur la « recevabilité » de la saisine au fond, ne 
traduisait pas un manquement à l’impartialité et ne démontrait pas que la rap‑
porteure avait eu connaissance du délibéré ou qu’elle y avait assisté. La Cour a 
estimé que dès lors que le Conseil était régulièrement saisi d’une plainte sur le 
fond, rien n’interdisait à la rapporteure d’adresser une demande d’enquête à la 
DGCCRF avant la notification de la décision relative à la demande de mesures 
 conservatoires, « sans qu’une telle initiative permette de déduire […] qu’elle aurait par-
ticipé au délibéré ». Elle a rappelé que le rapporteur n’était pas lié par les conclu‑
sions du rapport d’enquête (cf. décision 07‑D‑09).

Nomination de l ’enquêteur au Conseil de la concurrence 
en qualité de rapporteur
Voir supra « Sur l ’obtention de pièces issues d’une procédure pénale : la mise en œuvre 
de l ’article L. 463-5 du Code de commerce » – Situation de l’auteur du rapport de la 
DGCCRF (cf. décision 06‑D‑07 bis).

42. Un pourvoi a été formé par le ministre contre cet arrêt.
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Sur la loyauté de l’instruction
Secret professionnel
Dans l’arrêt Eiffage Construction du 3 juillet 2008 43, la cour a repoussé le moyen 
tiré de la violation du secret professionnel et des principes de loyauté et d’éga‑
lité des armes par le rapporteur auquel il était reproché d’avoir commencé son 
instruction des différentes saisines du Conseil relatives aux mêmes faits, avant la 
décision de jonction qui seule lui aurait permis de confronter les informations 
qu’il détenait sur chacune des affaires (cf. décision 07‑D‑15).

Conditions du désistement
Dans l’arrêt ADEIC du 17 septembre 2008, la cour a rejeté l’argumentation de la 
requérante qui soutenait avoir été « trompée » par les services de l’instruction : elle 
expliquait qu’elle avait accepté de se désister de la demande de mesures conserva‑
toires qui accompagnait sa saisine au fond dans la mesure où le rapporteur général 
avait joint cette saisine à celle, connexe, émanant d’une autre société plaignante, 
cette jonction étant censée lui permettre de prendre connaissance des éléments 
de preuve apportés par l’autre plaignant et d’étayer sa propre plainte, mais que le 
rapporteur général avait finalement disjoint les deux procédures la privant d’un 
accès aux pièces de la procédure connexe. La cour a observé qu’il ne ressortait pas 
du dossier que la requérante avait subordonné son désistement à la jonction de 
sa saisine avec l’autre procédure, qu’elle n’apportait pas la preuve de la tromperie 
qu’elle invoquait et qu’en toute hypothèse, une demande de mesures conserva‑
toires pouvant être présentée « à tout moment de la procédure » en vertu de l’article 
R. 464‑1 du Code de commerce, elle aurait pu reformuler une telle demande après 
la disjonction, possibilité qu’elle s’était d’ailleurs expressément réservée dans sa 
lettre de désistement (cf. décision 07‑D‑37).

Sur l’égalité entre les parties (délai supplémentaire accordé pour la 
consultation du dossier et la production des observations des parties)
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 44, la cour a précisé que l’octroi aux 
parties d’un délai supplémentaire pour la consultation du dossier et la produc‑
tion de leurs observations en application de l’article L. 463‑2 alinéa 4 du Code 
de commerce 45 dépend de la démonstration par chaque partie de l’existence de 
circonstances exceptionnelles le justifiant. Ces dispositions impliquent donc 
nécessairement de traiter les parties de manière spécifique et, le cas échéant, en 
introduisant des différences entre elles suivant leurs demandes. Est, par consé‑
quent, conforme au texte précité l’octroi d’un délai supplémentaire de dix jours 
à certaines entreprises, même si ce délai est inférieur au délai d’un mois prévu 

43. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
44. Idem.
45. « Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du Conseil peut, par décision non susceptible de 
recours, accorder un délai supplémentaire d’un mois pour la consultation du dossier et la production des observations des 
parties » (version antérieure à l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régu‑
lation de la concurrence).
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(en ce sens, décision 06‑D‑03 bis : Délai supplémentaire accordé sur le fondement de 
l ’article L. 463-2 alinéa 4, rapport annuel 2006, p. 205) (cf. décision 06‑D‑07 bis).

Sur l’impartialité du Conseil (participation de mêmes membres 
du Conseil aux délibérés, dans la même affaire, de la décision 
de mesures conservatoires et de la décision au fond)
Dans l’arrêt Cemex Bétons Sud‑Est du 25 mars 2008 46, la cour, sur renvoi après 
cassation, a annulé la décision du Conseil, en raison de la participation de membres 
du Conseil à un précédent délibéré, dans la même affaire, sur les mesures conser‑
vatoires, rappelant, ainsi qu’en avait jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 
9 octobre 2001 (Unibéton 47), que le Conseil s’étant ainsi prononcé sur le carac‑
tère prohibé d’une partie des faits dénoncés, le principe d’impartialité posé par 
l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales avait été méconnu 48 (cf. décision 97‑D‑39).

Sur l’impartialité du Conseil et la séparation des fonctions 
d’instruction et de décision

Présence du rapporteur au délibéré du Conseil
Dans l’arrêt CIPHA du 5 novembre 2008, la cour a rappelé que la mention non 
équivoque figurant à la fin des décisions du Conseil (« Délibéré sur le rapport oral 
[du rapporteur] ») ne peut s’analyser que comme une référence au rapport oral 
effectué lors de la séance du Conseil, expressément rappelée au début de la déci‑
sion par la formule qui énonce que le rapporteur, le rapporteur général adjoint, 
le commissaire du gouvernement et les parties ont été entendus lors de la séance 
(en ce sens, CA Paris, 4 février 2003, Sogec gestion ; CA Paris, 30 mars 2004, 
Semiacs) (cf. décision 07‑D‑28).

Renvoi à l ’instruction et la notification d’un grief supplémentaire
Dans l’arrêt GlaxoSmithKline du 8 avril 2008 49, la cour a écarté l’argumenta‑
tion de la requérante qui dénonçait l’immixtion du Conseil dans l’instruction à 
l’occasion du renvoi de l’affaire à l’instruction qui aurait permis à la formation 
de décision d’orienter l’instruction et d’amener à la notification d’un grief com‑
plémentaire. La cour a observé que la décision de renvoi à l’instruction, prise à 
l’issue d’une séance contradictoire à l’occasion de laquelle la société requérante 
avait pu présenter ses observations, n’avait pas limité le champ de l’instruction 
complémentaire, conformément d’ailleurs aux dispositions de l’article 33 du décret 
no 2002‑689 du 30 avril 2002 (devenu R. 463‑7 du Code de commerce) qui « ne 
fixe aucune condition pour décider du renvoi à l ’instruction » (cf. décision 07‑D‑09).

46. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
47. Arrêt rendu dans cette même affaire.
48. Voir infra même arrêt pour historique de l’affaire, « Sur les pratiques d’entente » – « Échanges d’informations ou 
concertations à l’occasion d’appels d’offres ».
49. Un pourvoi a été formé par le ministre contre cet arrêt.
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Sur la durée de la procédure (le délai raisonnable)
La cour a rappelé, à plusieurs reprises, la jurisprudence constante selon laquelle, 
d’une part, le délai prescrit par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des 
droits de l’homme doit s’apprécier au regard de l’ampleur et de la complexité de la 
procédure, et d’autre part, la sanction qui s’attache à la violation de l’obligation de 
se prononcer dans un délai raisonnable n’est pas l’annulation de la procédure mais 
la réparation du préjudice résultant éventuellement du délai subi, sous réserve tou‑
tefois que la conduite de la procédure n’ait pas irrémédiablement privé les entre‑
prises mises en cause des moyens de se défendre, de telles circonstances devant 
être appréciées concrètement (arrêts Le Goff 29 janvier 2008, GlaxoSmithKline 
8 avril 2008, Lafarge Ciments 6 mai 2008, France Travaux 24 juin 2008).
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, la cour a jugé évidentes l’am‑
pleur et la complexité de la procédure qui concernait des pratiques mises en œuvre 
entre 1993 et 1998 par 137 entreprises et groupements dans plusieurs régions et 
qui avait donné lieu à la notification de 16 griefs distincts sur la base d’un dossier 
de plus de 37 000 pages. Elle a estimé que les requérantes ne démontraient pas 
en quoi les changements intervenus au sein de leurs personnels avaient concrè‑
tement fait obstacle à l’exercice de leurs droits de la défense et rappelé qu’en leur 
qualité d’entreprises commerciales, les sociétés étaient soumises aux dispositions 
de l’article L. 110‑4 du Code de commerce en vertu desquelles les obligations 
nées à l’occasion de leur commerce ou entre commerçants et non‑commerçants se 
prescrivent par dix ans, ce qui impliquait une durée identique de conservation des 
documents commerciaux. Enfin, aucune indication n’était donnée quant aux pièces 
rendues indisponibles du fait de la durée de la procédure (cf. décision 06‑D‑03 bis).
Les mêmes analyses ont été adoptées dans l’arrêt GlaxoSmithKline du 8 avril 
2008 50, la durée de la procédure ne paraissant pas excessive au regard de l’ampleur 
et de la complexité de la procédure, la requérante ne démontrant nullement, par 
ailleurs, que les événements qu’elle invoquait (départ d’un salarié, changements 
intervenus au sein du personnel de la plaignante) avaient concrètement fait obs‑
tacle à l’exercice de ses droits (cf. décision 07‑D‑09).
Dans l’arrêt Lafarge Ciments du 6 mai 2008 51, la cour a rejeté également le moyen 
tiré de la durée excessive de la procédure : « […] la méconnaissance du délai raison-
nable prescrit par la [CEDH] – lequel doit s’apprécier au regard de l ’ampleur et de 
la complexité de l ’affaire – n’est sanctionnée que par la préparation du préjudice résul-
tant éventuellement du délai subi et demeure sans effet sur la validité de la procédure, à 
moins que les entreprises ne démontrent concrètement en quoi les délais de la procédure 
ont porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense. » Elle a jugé qu’à suppo‑
ser excessive, en l’espèce, la durée de la procédure – nonobstant la « complexité évi-
dente des faits » –, les requérantes ne démontraient pas « en quoi cette durée aurait 
porté concrètement atteinte à l ’exercice de leurs défenses », d’autant qu’ayant eu connais‑
sance de l’enquête en cours les concernant, « il leur appartenait de conserver tous les 

50. Idem.
51. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
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éléments s’y rapportant », ce qu’elles avaient d’ailleurs apparemment fait puisqu’elles 
avaient été en mesure de verser aux débats de nombreux documents, contempo‑
rains des pratiques reprochées, au soutien de leur défense (cf. décision 07‑D‑08).

Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 52, la cour n’a pas jugé déraison‑
nable la longueur de la procédure en raison de la complexité du dossier (ampleur 
incontestable en raison notamment du nombre des marchés concernés et de celui 
des entreprises en cause) et de la nécessité d’articuler la procédure de concurrence 
avec la procédure pénale qui en était l’origine. En outre, le Conseil avait montré 
qu’aucune inaction ne lui était imputable et l’enquête de la DGCCRF avait ren‑
seigné les entreprises sur la nature des faits qui étaient susceptibles de leur être 
reprochés et leur avait permis de présenter et préserver les éléments nécessaires à 
leur défense, de sorte qu’elles ne pouvaient invoquer une déperdition des preuves 
qui leur aurait permis de se défendre utilement ou prétendre que l’exercice normal 
de leurs droits de la défense aurait été irrémédiablement compromis (cf. décision 
06‑D‑07 bis).

Sur les erreurs matérielles commises dans les visas figurant 
sur divers actes de la procédure

Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 53, la cour a écarté l’argumentation 
tirée de l’erreur commise, quant à la date de la saisine d’office, dans plusieurs actes 
de désignation des rapporteurs (cf. décision 06‑D‑07 bis).

De même, dans l’arrêt Eiffage Construction du 3 juillet 2008 54, la cour a jugé 
indifférent le fait que la décision de jonction des différentes saisines à l’origine 
de l’affaire ait, par suite d’une erreur matérielle, ensuite corrigée, omis de viser la 
décision de saisine d’office du Conseil. La cour a retenu que le rapporteur général 
n’avait raisonnablement aucun motif d’exclure de l’instruction commune la saisine 
d’office qui coiffait l’ensemble des pratiques dénoncées et qui était d’ailleurs men‑
tionnée expressément en tête de la décision attaquée (cf. décision 07‑D‑15).

Sur la prescription

Sur l’interruption de la prescription

L’effet interruptif de la décision de saisine d’office du Conseil
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2006 55, la cour a confirmé le caractère 
interruptif de prescription de la décision de saisine d’office du Conseil (cf. déci‑
sion 06‑D‑07 bis).

52. Idem.
53. Idem.
54. Idem.
55. Idem.
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L’effet interruptif du dépôt du rapport administratif d’enquête
Dans l’arrêt GlaxoSmithKline du 8 avril 2008 56, la cour a confirmé le caractère 
interruptif de prescription de la transmission du rapport administratif d’enquête 
(en ce sens, CA Paris, 26 juin 2007, Guerlain) (cf. décision 07‑D‑09).

L’effet interruptif d’actes accomplis dans le cadre d’une saisine directe 
connexe antérieure ayant fait l ’objet d’un désistement
Dans l’arrêt GlaxoSmithKline du 8 avril 2008 57, la cour a confirmé que la pres‑
cription des faits visés dans la saisine d’office du Conseil avait été interrompue 
par plusieurs actes tendant à la recherche et à la constatation des faits dénoncés, 
accomplis dans le cadre de la saisine directe antérieure, peu important que cette 
saisine initiale ait ensuite fait l’objet d’un désistement dès lors que les deux sai‑
sines avaient été jointes (cf. décision 07‑D‑09).

L’effet interruptif de la demande de renseignements du rapporteur
Dans l’arrêt Lafarge Ciments du 6 mai 2008 58, la cour a confirmé que la demande 
de renseignements adressée par le rapporteur aux entreprises mises en cause quant 
à leur situation juridique et financière constituait un acte tendant à la recherche, 
la constatation ou la sanction des faits dénoncés dans la saisine, qui interrompait 
donc la prescription des faits dont le Conseil était saisi (en ce sens, CA Paris, 
15 juin 1999, Solatrag confirmé par Cass. com., 20 novembre 2001, no 99‑16.776, 
société Bec Frères ; CA Paris, 21 septembre 2004, Dexxon Data Media ; CA Paris, 
13 décembre 2005, Appia Revillon ; CA Paris, 4 juillet 2006, confirmé par Cass. 
com., 6 novembre 2007, no 06‑17.881, ministre chargé de l’Économie ; CA Paris, 
26 juin 2007, Guerlain) (cf. décision 07‑D‑08).

L’effet interruptif de la délibération de la commission permanente 
du Conseil demandant communication de pièces d’un dossier pénal 
sur le fondement de l ’article L. 463-5 du Code de commerce 59

Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2006 60, la cour a confirmé qu’avait régu‑
lièrement interrompu la prescription de la procédure suivie devant le Conseil, la 
délibération de la commission permanente du Conseil, prise en application de 
l’article L. 463‑5 du Code de commerce, pour demander au juge d’instruction 
la communication de pièces ayant un lien direct avec les faits dont il était saisi 
et qui se référait à la décision de saisine d’office (en ce sens, CA, 30 janvier 2007, 
Le Foll) (cf. décision 06‑D‑07 bis).

56. Un pourvoi a été formé par le ministre contre cet arrêt.
57. Idem.
58. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
59. « Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer au Conseil de la concurrence, sur sa demande, 
les procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil est saisi » (version antérieure 
à l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence).
60. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
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L’effet interruptif du procès-verbal du rapporteur relatant la remise 
des pièces du dossier pénal
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2006 61, la cour a confirmé le caractère 
interruptif de prescription du procès‑verbal par lequel le rapporteur avait relaté la 
remise des pièces pénales ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil était 
saisi, « officialisant ainsi l ’intégration de ces pièces à la procédure suivie en matière de 
droit de la concurrence en fonction desquelles il a pu élaborer des notifications de griefs » 
(cf. décision 06‑D‑07 bis).

L’effet interruptif des actes accomplis dans le cadre d’une procédure 
pénale concernant les faits dénoncés devant le Conseil
Pour la première fois, dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 62, la cour 
d’appel a jugé que les actes accomplis dans le cadre d’une procédure pénale – en 
l’espèce, ouverte avant la décision de saisine d’office du Conseil et frappée de pres‑
cription – portant sur les faits dont le Conseil était saisi, avaient interrompu la 
prescription de la procédure de concurrence.
La position ainsi prise par la cour d’appel repose sur deux préalables. En premier 
lieu, la cour a estimé que les actes interruptifs de prescription au sens de l’article 
L. 462‑7 du Code de commerce étant définis, non par leur auteur, mais seule‑
ment par leur objet et leur finalité – la recherche, la constatation ou la sanction des 
faits 63 –, ce texte ne renvoie pas seulement à des actes émanant du Conseil lui‑
même (ce qui est particulièrement vrai dans l’hypothèse où il s’agissait, comme en 
l’espèce, d’examiner si, au moment où le Conseil s’est saisi, les faits étaient ou non 
prescrits puisque le Conseil ne pouvait rechercher, constater ou sanctionner des 
faits dont il n’était pas encore saisi). En second lieu, la cour a jugé que l’absence 
de disposition prévoyant expressément que les actes de la procédure pénale inter‑
rompent la prescription de l’action devant le Conseil – alors qu’à l’inverse l’article 
L. 420‑6 prévoit que les actes interruptifs de la prescription devant le Conseil 
interrompent la prescription de l’action publique – n’implique pas que les actes 
de recherche, de constatation ou de sanction des infractions pénales, notamment 
« celles dont les éléments constitutifs comportent un élément matériel défini par renvoi 
à la définition des pratiques anticoncurrentielles », soient dépourvus d’effet interrup‑
tif de la prescription de la procédure de concurrence 64.
Ainsi, la cour a jugé, qu’en l’espèce, plusieurs actes de la procédure pénale, « qui ten-
daient nécessairement, par leur nature, à la recherche, à la constatation et à la  sanction 

61. Idem.
62. Idem.
63. Voir jurisprudence contraire : CA Paris, 4 juillet 2006, Unidoc : la cour a jugé que des courriers envoyés par les 
entreprises au rapporteur en réponse à des demandes écrites que celui‑ci leur avait faites pour demander des éléments 
relatifs à leur situation financière et à leur chiffre d’affaires ne constituaient pas des actes tendant à la recherche, la 
constatation ou la sanction d’éventuelles sanctions ; cet arrêt a été approuvé par la Cour de cassation (Cass. com., 
6 novembre 2007, no 06‑17.881, ministre de l’Économie) qui a rejeté le recours du ministre.
64. Le nouvel article L. 462‑7 du Code de commerce (tel que modifié par l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 
2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence) consacre cette solution en prévoyant, dans son ali‑
néa 2, que « les actes interruptifs de la prescription de l’action publique en application de l’article L. 420-6 sont également 
interruptifs de la prescription devant  l’Autorité de la concurrence ».
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des faits dénoncés », avaient interrompu la prescription de la procédure de concur‑
rence : le soit‑transmis du procureur de la République prescrivant à la police judi‑
ciaire l’audition d’un témoin afin d’enquêter sur des lettres envoyées à diverses 
autorités pour dénoncer une entente sur des marchés publics impliquant la société 
Bouygues ; l’audition de ce témoin ; le réquisitoire introductif du procureur de la 
République ouvrant une information judiciaire du chef de pratiques anticoncur‑
rentielles ; les procès‑verbaux d’audition et de transport sur les lieux établis par le 
juge d’instruction ; la commission rogatoire délivrée à la DGCCRF.
En se fondant sur l’indépendance des deux procédures, quant aux personnes visées 
et aux fins poursuivies, la Cour a écarté l’argumentation selon laquelle l’acquisition 
de la prescription de la procédure pénale avait nécessairement entraîné l’acquisition 
de la prescription de la procédure de concurrence : « L’effet interruptif de la prescrip-
tion de l’action aux fins de sanction des pratiques anticoncurrentielles attaché aux dili-
gences accomplies dans le cadre de l’action publique ne met pas la survie de la première 
dans la dépendance de celle de la seconde, les deux actions, visant des personnes distinctes 
et des fins différentes, suivant leur propre évolution en fonction des actes accomplis par 
chacune des autorités compétentes. » La cour a donc estimé que l’ordonnance de non‑
lieu rendue par le magistrat instructeur constatant la prescription de l’action publique 
était sans incidence sur le cours du délai de prescription de l’action administrative.
La cour a précisé, enfin, que l’interruption de la prescription du fait des actes de 
la procédure pénale pouvait être opposée à des personnes qui n’étaient pas visées 
nommément par ces actes : « La prescription tend seulement à séparer dans le temps 
les faits qui doivent être oubliés de ceux sur lesquels la lumière doit être faite, tant pour 
l ’action publique que pour l ’action devant le Conseil de la concurrence ; qu’elle n’opère 
aucune distinction entre les personnes impliquées dans ces mêmes faits, qui ne sont par 
hypothèse pas encore identifiées puisque c’est précisément l ’objet des recherches que de les 
découvrir » (cf. décision 06‑D‑07 bis).

L’effet interruptif de la notification de griefs
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2006 65, la cour a confirmé le caractère 
interruptif de prescription des notifications de griefs, précisant que les notifica‑
tions de griefs complémentaires – qui avaient été adressées à certaines parties 
seulement – avaient interrompu la prescription à l’égard de toutes les parties, dès 
lors que le Conseil était saisi des pratiques d’entente dans leur ensemble et non 
marché par marché (cf. décision 06‑D‑07 bis).

Sur la portée de l’effet interruptif

Effet interruptif à l ’égard de toutes les entreprises et de tous les faits
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 66, la cour a rappelé l’effet général de 
l’interruption de la prescription, précisant que la prescription avait été  interrompue 

65. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
66. Idem.
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à l’égard de tous les marchés examinés visés dans la saisine d’office et de toutes les 
entreprises mises en cause, y compris de celles qui n’avaient pas été entendues ou 
qui n’avaient pas fait l’objet d’actes d’instruction dans le délai triennal (cf. déci‑
sion 06‑D‑07 bis).

Ces principes ont été rappelés et précisés dans l’arrêt Eiffage Construction du 
3 juillet 2008 67 (cf. décision 07‑D‑15).

En ce sens, notamment, CA Paris, 26 juin 2007, Guerlain.

Sur la procédure suivie devant la cour d’appel

Sur le délai de recours ouvert contre une décision de rejet de la saisine 
pour défaut d’éléments suffisamment probants et de rejet, par voie 
de conséquence, de la demande de mesures conservatoires

Dans l’arrêt CDG Participations du 2 juillet 2008 68, la cour a jugé que le recours 
contre une décision de rejet d’une saisine pour défaut d’éléments suffisamment 
probants (sur le fondement de l’article L. 462‑8, alinéa 2) et de rejet, par voie de 
conséquence, de la demande de mesures conservatoires, est celui d’un mois, prévu 
par l’article L. 464‑8 (et l’article R. 464‑12) du Code de commerce qui vise les 
décisions rendues en application de l’article L. 462‑8, et non pas le délai de dix 
jours prévu aux articles L. 464‑7 et R. 464‑20 qui ne concerne que les décisions 
prises « au titre de l ’article L. 464-1 », soit les décisions qui se prononcent sur la 
demande de mesures conservatoires. Or, tel n’est pas le cas d’une décision de rejet 
de la saisine au fond faute d’éléments probants qui emporte rejet de la demande 
de mesures conservatoires, sans examen de celle‑ci (cf. décision 08‑D‑05).

La cour a fait application de cette même règle dans l’arrêt SCEA Vergers de la 
Motte du 15 octobre 2008 : « Il résulte [des articles L. 462‑8, alinéa 2, et R. 464‑1 
du Code de commerce] que lorsque le Conseil est saisi d’une demande de mesures 
conservatoires, il lui appartient de vérifier préalablement si les faits invoqués sont 
appuyés d’éléments suffisamment probants et, dans la négative, de rejeter la saisine ; 
qu’eu égard au caractère accessoire de la demande de mesures conservatoires, le rejet de 
la saisine par application de l ’article L. 462-8 du Code de commerce emporte rejet, par 
voie de conséquence, de la demande de mesures conservatoires, sans examen de celle-ci ; 
qu’il suit de là que la décision rendue sur ce fondement entre dans les prévisions de l ’ar-
ticle L. 464-8 du Code de commerce et que sont donc inapplicables les dispositions de 
l ’article L. 464-7 de ce code, propres aux recours contre les décisions se prononçant sur 
les mesures conservatoires » (cf. décision 07‑D‑18).

67. Idem.
68. Idem.
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Sur la régularité de la déclaration de recours visant une décision 
portant une numérotation erronée
Dans l’arrêt Conseil départemental du Nord de l’Ordre des médecins du 
5 novembre 2008 69, la cour a estimé que n’était pas nulle la déclaration de recours 
qui visait une décision portant un numéro erroné « dès lors que la décision annexée 
à la déclaration de recours initiale était bien celle qui statuait sur la saisine […] et que 
les parties n’ont pu se méprendre à ce sujet » (cf. décision 07‑D‑41).

Sur l’irrecevabilité du recours formé hors délai
Dans l’arrêt Conseil départemental du Nord de l’Ordre des médecins du 
5 novembre 2008 70, la cour a déclaré irrecevable, comme présenté hors délai, le 
recours formé par le Conseil départemental du Nord de l’Ordre des médecins 
contre la décision de sanction prise contre cette instance pour des pratiques d’en‑
tente à l’occasion d’appels d’offres relatifs à des examens anatomo‑cyto‑patholo‑
giques. Le Conseil avait notifié une première décision comportant plusieurs erreurs 
matérielles (dans la numérotation de la décision et dans l’orthographe du nom des 
représentants légaux d’une partie), avant de procéder à une seconde notification, 
portant cette fois sur la décision rectifiée. Le requérant avait déposé sa déclara‑
tion de recours dans le mois de cette seconde notification. La Cour a estimé que 
la première notification de la décision était régulière (les erreurs étant de simples 
erreurs de plume qui n’affectaient ni le sens de la décision, ni sa motivation, de 
sorte que les parties avaient été en mesure d’en apprécier la teneur et d’exercer 
leur droit de recours dans le délai légal) et qu’elle avait donc fait courir le délai de 
recours d’un mois, la seconde notification n’ayant eu pour objet que de permettre, 
le cas échéant, de contester la rectification et n’ayant pu avoir pour effet de proro‑
ger le délai de recours ouvert par la première notification (cf. décision 07‑D‑41).

Sur l’irrecevabilité du recours formé par la société mise en cause 
contre la décision du Conseil d’instruire la saisine au fond et de rejeter 
la demande de mesure conservatoire de la société plaignante
Dans l’arrêt Photomaton du 8 août 2008, la cour a déclaré irrecevable le recours 
formé contre la décision par laquelle le Conseil avait rejeté une demande de 
mesures conservatoires, en raison notamment de la mise en liquidation judi‑
ciaire du plaignant, mais avait conservé l’affaire au fond. Le recours était formé 
par la société mise en cause qui contestait cette décision d’instruire la saisine au 
fond et qui invoquait, en outre, une irrégularité de la procédure suivie devant le 
Conseil du fait de la disparition du saisissant. La cour a relevé que la requérante 
n’avait pas d’intérêt à agir contre la décision en ce qu’elle avait rejeté la demande 
de mesures conservatoires de la plaignante puisque ce rejet lui avait en définitive 
donné satisfaction et a rappelé que la décision du Conseil d’instruire au fond une 

69. Idem.
70. Idem.
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saisine n’était pas susceptible de recours aux termes de l’article L. 464‑8 du Code 
de commerce (cf. décision 08‑D‑16).

Sur l’irrecevabilité, en l’absence de recours du ministre, 
du recours incident d’une entreprise mise hors de cause
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, la cour a déclaré irrecevable 
le recours incident d’une société qui avait été mise hors de cause par le Conseil 
et demandait la confirmation de la décision en ce sens. La Cour a rappelé qu’en 
l’absence de recours du ministre, elle n’avait pas le pouvoir d’aggraver la situa‑
tion des demandeurs au recours et ne pouvait donc porter une appréciation sur 
le bien‑fondé des abandons de griefs dont ils avaient bénéficié qui étaient, par 
conséquent, définitifs (cf. décision 06‑D‑03 bis).

Sur les conditions de recevabilité des moyens et pièces 
présentés par les requérants
Moyens nouveaux invoqués, après cassation, devant la cour d’appel 
de renvoi
Dans l’arrêt Cemex Bétons du 25 mars 2008 71, la cour a jugé que n’étaient pas 
recevables les moyens nouveaux présentés par les entreprises devant la cour de 
renvoi et qui n’avaient donc pas déjà été présentés lors du recours initial dans le 
délai d’un mois suivant la notification de la décision attaquée conformément à 
l’article R. 464‑12‑2° du Code de commerce. Elle a jugé, en effet, que n’était pas 
applicable l’article 632 du Nouveau Code de procédure civile qui dispose que devant 
la juridiction de renvoi, « les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l ’appui 
de leurs prétentions », cette règle étant, selon la cour, incompatible avec les disposi‑
tions qui régissent l’exercice des recours contre les décisions du Conseil, et notam‑
ment celles de l’article 2 du décret de 1987 (devenu article R. 464‑12‑2° du Code 
de commerce) en vertu desquelles les parties requérantes doivent déposer l’exposé 
des moyens qu’elles invoquent au plus tard dans le délai de deux mois à compter 
de la notification de la décision : ainsi, « sont irrecevables les moyens invoqués après 
ce dernier délai, à moins qu’ils ne soient relatifs à des éléments révélés postérieurement 
ou qu’ils ne répondent à des moyens invoqués devant la cour » (cf. décision 97‑D‑39).
La même solution a été adoptée dans l’arrêt SFR du 2 avril 2008 72, la cour esti‑
mant que les moyens nouveaux présentés par les sociétés requérantes lors de leur 
saisine de la cour d’appel, après cassation, ne reposaient sur aucune circonstance 
inconnue d’elles au moment du dépôt de leurs mémoires dans le délai de deux 
mois prévu par l’article R. 464‑12‑2°. La cour précise qu’il résulte de l’article 631 
du Nouveau Code de procédure civile (« Devant la juridiction de renvoi, l ’instruc-
tion est reprise en l ’état de la procédure non atteinte par la cassation ») que l’instruction 
des recours formés contre la décision du Conseil « doit être reprise en l ’état où elle se 
trouvait avant le prononcé de l ’arrêt cassé et annulé ». La juridiction de renvoi n’est 

71. Idem.
72. Idem.
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donc pas saisie d’un nouveau recours contre la décision du Conseil et le nouvel 
examen de la décision par la cour d’appel demeure, par conséquent, soumis aux 
règles qui étaient applicables avant la cassation et, notamment à celles – déroga‑
toires par rapport à la procédure civile de droit commun – de l’article R. 464‑12‑
2° dernier alinéa qui prévoient que les parties requérantes doivent déposer l’exposé 
des moyens qu’elles invoquent au plus tard dans le délai de deux mois à compter 
de la notification de la décision contestée (cf. décision 04‑D‑48).

Éléments produits à l ’appui du recours formé contre une décision de rejet 
fondée sur l ’article L. 462-8 alinéa 2 du Code de commerce 73

Dans l’arrêt CDG Participations du 2 juillet 2008 74, la cour a jugé que, saisie d’un 
recours formé contre une décision de rejet fondée sur l’article L. 462‑8 alinéa 2 
du Code de commerce 75, elle devait seulement « vérifier si les faits invoqués, tels 
qu’ils ont été soumis au Conseil, étaient appuyés d’éléments suffisamment probants, étant 
observé que le rejet sur ce fondement n’est pas revêtu de l ’autorité de la chose décidée et 
n’exclut pas une nouvelle saisine autrement étayée ; qu’il en résulte que des éléments qui 
n’ont pas été produits devant le Conseil ne peuvent l ’être pour la première fois devant 
la Cour ». La société requérante – qui, en l’espèce, demandait l’annulation de la 
décision et le renvoi de l’affaire devant le Conseil –, ne pouvait donc produire 
devant la cour, à l’appui de son recours contre la décision du Conseil ayant rejeté 
sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, des éléments qui n’avaient pas 
été produits devant le Conseil (cf. décision 08‑D‑05).
La cour a jugé dans le même sens dans l’arrêt ADEIC du 17 septembre 2008, pré‑
cisant que cette solution s’imposait, « sauf à retirer toute portée [à l’article L. 462‑8, 
alinéa 2, du Code de commerce] qui a pour finalité de conduire les parties saisissantes 
à produire dès l ’origine un ensemble suffisant d’éléments de preuve des pratiques qu’elles 
dénoncent […] » (cf. décision 07‑D‑37).

Moyens invoqués après le délai de deux mois prévu  
par l ’article R. 464-12 du Code de commerce
Dans l’arrêt Eiffage Construction du 3 juillet 2008 76, la cour a rappelé qu’étaient 
irrecevables les moyens présentés par les sociétés requérantes pour la première 
fois dans leurs mémoires en réplique aux observations écrites du ministre et du 
Conseil, au‑delà du délai de deux mois suivant la notification de la décision 
prévu à l’article R. 464‑12 du Code de commerce, et dont il n’était pas démontré 
qu’ils répondaient aux écritures adverses ou aux observations écrites du Conseil 
ou du ministre : « Considérant qu’aux termes de l ’article R. 464-12 du Code de com-
merce, lorsque la déclaration de recours ne contient pas l ’exposé des moyens invoqués, le 

73. Le Conseil de la concurrence « peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu’il estime que les faits invo-
qués ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants » (rédaction antérieure à l’ordonnance no 2008‑1161 du 
13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence).
74. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
75. Rejet pour défaut d’éléments suffisamment probants.
76. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
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 demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans les deux mois qui suivent la notifica-
tion de la décision du Conseil de la concurrence ; qu’il suit de là que sont irrecevables les 
moyens présentés au-delà de ce délai à moins que le demandeur ne démontre, soit qu’ils 
ont pour objet de répondre à des moyens invoqués dans des écritures adverses, les obser-
vations du Conseil de la concurrence ou celles du ministre, soit qu’il était dans l ’im-
possibilité de les produire dans le délai précité » (en ce sens, CA Paris, 25 septembre 
2007, Entreprise Vendasi) (cf. décision 07‑D‑15).
Voir aussi, sur l’irrecevabilité des pièces remises au greffe de la cour postérieure‑
ment à la déclaration de recours : CA Paris, 24 avril 2007, JH Industrie ; CA Paris, 
23 octobre 2007, SNC Eiffage Construction Languedoc.

Caractère inopérant du renvoi par les requérants à leurs écritures 
déposées devant le Conseil
Dans l’arrêt Éditions Presse Magazine du 17 septembre 2008, la cour a précisé 
qu’était inopérant le renvoi auquel procédait la requérante, à ses écritures dépo‑
sées devant le Conseil, « la cour n’étant valablement saisie que de moyens clairement 
articulés au sein du mémoire déposé au soutien du recours, dans les deux mois de la noti-
fication de la décision attaquée » (cf. décision 07‑D‑23).

Sur les observations écrites du Conseil devant la cour d’appel

Mention de la composition de la Commission permanente
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 77, la cour a rappelé que le principe 
d’impartialité ne fait pas obstacle à ce qu’un membre de la formation qui a rendu 
la décision déférée participe à l’élaboration des observations écrites présentées par 
le Conseil (en ce sens : CA Paris, 30 janvier 2007, Le Foll TP et 26 juin 2007, 
Guerlain (cf. décision 06‑D‑07 bis).

Éléments nouveaux
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 78, la cour a confirmé la validité des 
observations écrites déposées par le Conseil, contestées aux motifs qu’elles com‑
portaient des éléments nouveaux ne figurant pas dans la décision et auraient ainsi 
privé les parties de l’efficacité de leur recours, justifiant l’annulation de la procé‑
dure et de la décision : « La faculté offerte au Conseil par l ’article 8, alinéa 1er, du 
décret du 19 octobre 1987, devenu l ’article R. 464-18 du Code de commerce, de pré-
senter, dans la procédure du recours, des observations écrites, portées à la connaissance 
des parties, ne porte pas atteinte par elle-même aux droits de l ’entreprise poursuivie à 
un procès équitable, dès lors que cette dernière dispose de la faculté de répliquer par écrit 
et oralement à ces observations », ce que la requérante avait précisément fait en l’es‑
pèce (en ce sens, notamment, CA Paris, 30 janvier 2007, Le Foll TP) (cf. déci‑
sion 06‑D‑07 bis).

77. Idem.
78. Idem.
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Sur les pouvoirs du premier président de la cour d’appel statuant 
en application de l’article L. 464‑8 du Code de commerce 79

Dans l’ordonnance SYNGOF rendue le 17 juin 2008, le magistrat délégué par le 
Premier président de la cour d’appel de Paris pour exercer les attributions résul‑
tant des articles L. 464‑7 et L. 464‑8 du Code de commerce a rappelé qu’il n’y 
avait pas lieu de se prononcer, à l’occasion de l’examen d’une demande de sursis à 
l’exécution d’une décision du Conseil, ni sur le bien‑fondé du recours, ni sur l’im‑
portance du dommage causé à l’économie qui, en ce qu’il conditionne le montant 
de la sanction, relève de l’appréciation au fond (cf. décision 08‑D‑06).
Dans trois ordonnances rendues les 25 juillet (Établissement Mathé), 23 sep‑
tembre (Plysorol) et 1er octobre 2008 (Établissement Allin), le magistrat délégué 
a fait droit à des demandes de sursis à exécution concernant la décision de sanc‑
tion prise par le Conseil, relative au cartel du contreplaqué. Le magistrat a estimé 
que les trois sociétés requérantes, qui faisaient l’objet d’une procédure d’alerte ou 
d’un plan de redressement, justifiaient de difficultés financières telles que le paie‑
ment immédiat des sanctions prononcées à leur encontre par le Conseil aurait été 
de nature à mettre en péril la poursuite de leurs activités (cf. décision 08‑D‑12).

Sur l’étendue des pouvoirs de la cour d’appel
Dans l’arrêt du 15 janvier 2008, Devin Lemarchand Environnement (DLE 80), 
la cour, après avoir annulé la décision de sanction prise à l’encontre d’une société 
au motif que n’avaient pas été appelés à la procédure suivie devant le Conseil les 
organes de la procédure collective ouverte à l’égard de celle‑ci, postérieurement 
à la notification de griefs 81, a estimé qu’elle était tenue, par application des dis‑
positions des articles L. 464‑8 du Code de commerce et 561 et 562 du Nouveau 
Code de procédure civile, de statuer, en fait et en droit, sur le grief qui avait été 
notifié à cette société. L’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire ayant 
été appelés en la cause devant la cour d’appel, la procédure était, en effet, en état 
d’être jugée. La cour a rappelé qu’en l’absence de recours formé par le ministre 
chargé de l’Économie, elle ne pouvait toutefois aggraver la sanction pronon‑
cée contre l’intéressée (cf. décision 07‑D‑01) (en ce sens, Cass. com., 31 janvier 
2006, no 04‑20.360, Colas Midi‑Méditerranée ; Cass. com., 27 septembre 2005, 
no 04‑16.677, Béton Travaux).
La cour a procédé de même, dans l’arrêt Cemex Bétons Sud‑Est rendu, sur renvoi 
après cassation, le 25 mars 2008 82. Après l’annulation de la décision du Conseil en 
raison de la participation de membres du Conseil au délibéré, dans la même affaire, 
sur les mesures conservatoires et sur le fond, la cour a jugé qu’elle était tenue, par 

79. « Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel de Paris peut ordonner qu’il soit sur-
sis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est inter-
venu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité. »
80. Le pourvoi formé contre cet arrêt par le ministre a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation (Cass. com., 
16 décembre 2008, no 08‑11.418).
81. Voir supra « Sur la procédure suivie devant le Conseil », « Sur les incidences d’une procédure collective concernant une 
entreprise mise en cause devant le Conseil ».
82. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
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application des dispositions précitées, de statuer en fait et en droit, sur les demandes 
des parties tendant à l’annulation de l’enquête et de l’instruction ayant conduit à la 
décision annulée, puis, le cas échéant, sur les griefs notifiés (cf. décision 97‑D‑39).

Sur le déclinatoire de compétence du préfet
Dans l’arrêt Édition Jean‑Paul Gisserot du 2 juillet 2008, la cour a ordonné la 
réouverture des débats en raison du déclinatoire de compétence déposé par le 
préfet (postérieurement à l’audience de la cour sur le fond de l’affaire). Voir supra 
« Sur la compétence du Conseil » (cf. décision 08‑D‑08).

Sur le fond
Sur la définition du marché pertinent
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, la cour a approuvé la définition 
d’un marché aval de la distribution de détail des produits en cause (céramique 
sanitaire, robinetterie et chauffage) alors que les requérants, en se basant sur une 
décision du ministre chargé de l’Économie rendue en matière de concentration, 
concernant le secteur du négoce de matériaux de construction, faisaient valoir 
que les trois filières d’approvisionnement concernées – grossistes, coopératives et 
grandes surfaces de bricolage (GSB) – appartenaient à des marchés distincts, en 
raison de leurs spécificités propres. La cour a observé que l’analyse prospective 
du ministre, intervenue dans le cadre du contrôle d’une concentration, était sus‑
ceptible d’appréciations différentes à l’occasion d’un examen ex post de pratiques 
anticoncurrentielles (cf. décision 06‑D‑03 bis).
Dans l’arrêt SFR du 2 avril 2008 83, la cour a approuvé le Conseil d’avoir estimé 
que « la circonstance que le marché désigné en l ’espèce comme pertinent n’avait pas encore 
été identifié comme tel à l ’époque des faits pour l ’application de la réglementation secto-
rielle était sans incidence sur la réalité économique et la situation qu’il lui appartenait 
d’apprécier au regard du droit de la concurrence » (cf. décision 04‑D‑48).
Dans l’arrêt Lafarge Ciments du 6 mai 2008 84, la cour a confirmé la définition 
des marchés retenus : le marché amont de l’approvisionnement en gros de ciment 
et le marché aval de détail du ciment en Corse. Les produits concernés étant les 
ciments courants, une segmentation en fonction des caractéristiques des ciments 
vendus en Corse n’était pas nécessaire (car la concurrence entre producteurs de 
ciments français, italiens ou grecs s’exerce sur les mêmes types de produits) et le 
marché se divise naturellement en zones de 50 à 100 kilomètres autour des grands 
ports de l’île en raison des caractéristiques géographiques du territoire corse (relief 
accidenté et réseau routier sinueux) et des spécificités du ciment (produit pondé‑
reux et périssable qui ne peut être transporté sans surcoût significatif sur une dis‑
tance supérieure à 30‑80 km) (cf. décision 07‑D‑08).

83. Idem.
84. Idem.
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Dans l’arrêt CIPHA du 5 novembre 2008, la cour a approuvé la délimitation des 
marchés retenue par le Conseil ainsi que l’analyse quant aux positions des opérateurs 
sur ces marchés, confirmant notamment la position dominante de la Compagnie 
industrielle des pondéreux du Havre (CIPHA) sur le marché du stockage du 
charbon dans la zone concernée de la basse vallée de la Seine, qui était contestée.

Alors qu’était défendue une définition globale de la fourniture des prestations 
portuaires, la cour a retenu l’existence de trois marchés distincts : celui des infras‑
tructures portuaires, celui du stockage du charbon et celui de la manutention. 
Elle a retenu que ces marchés étaient limités aux ports susceptibles d’accueillir 
des navires chargés de charbon dans la basse vallée de la Seine, soit Le Havre et 
Rouen, alors que les parties défendaient la nécessité de prendre en compte une 
zone plus large incluant Dunkerque. À cet égard, la cour a repris à son compte 
l’analyse du Conseil qui avait considéré que la délimitation géographique d’un 
marché de services portuaires est liée aux hinterlands des ports, « zones d’influence 
économique, structurées et innervées par des axes de desserte terrestre des ports », deux 
ports dont les hinterlands, pour un même produit débarqué, ne se recoupent pas 
ou peu, étant situés sur des marchés distincts. La cour a retenu également que les 
utilisateurs des services portuaires du port du Havre pour l’approvisionnement 
en charbon étaient essentiellement situés en Normandie et en Île‑de‑France et 
n’avaient comme possibilité que le port de Rouen pour faire acheminer le com‑
bustible jusqu’à leurs installations, celui‑ci n’offrant toutefois pas les mêmes capa‑
cités d’accueil que celui du Havre pour les navires de fort tonnage. En outre, le 
charbon étant un produit onéreux à transporter, il était difficile de le faire ache‑
miner à partir d’autres ports plus lointains ; à l’inverse, les utilisateurs situés dans 
d’autres régions que la Normandie et l’Île‑de‑France étaient soumis aux mêmes 
contraintes ou ne recevaient que marginalement du charbon importé par la Seine 
(cf. décision 07‑D‑28).

Voir aussi arrêt SCEA Vergers de la Motte du 15 octobre 2008 pour la confir‑
mation par la cour de la définition retenue par le Conseil d’un marché amont des 
pommes, de dimension au moins européenne, et d’un marché aval de la commer‑
cialisation du cidre (cf. décision 07‑D‑18).

Sur les pratiques d’entente

Sur les ententes horizontales

Stratégie d’éviction, boycott
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, la cour a largement confirmé la 
décision par laquelle le Conseil avait sanctionné 70 entreprises spécialisées dans 
le négoce ou la fabrication d’appareils de chauffage, céramique sanitaire et robi‑
netterie, ainsi que sept fédérations professionnelles de fabricants, grossistes et 
installateurs pour avoir mis en œuvre, sur cinq années, une série d’ententes – hori‑
zontales et verticales – visant à évincer les grandes surfaces de bricolage (GSB) 
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et les  coopératives d’installateurs qui, en se fournissant directement auprès des 
fabricants, pouvaient proposer des produits à prix bas.

Les grossistes avaient notamment mis en œuvre, lors de réunions tenues sous 
l’égide de leur fédération professionnelle, une « stratégie globale d’éviction » des coo‑
pératives et des grandes surfaces de bricolage sur le marché amont de l’approvi‑
sionnement et le marché aval de la distribution, au moyen de diverses pressions 
exercées sur les fabricants – notamment, des menaces de déréférencement et le 
boycott de fabricants approvisionnant les GSB et les coopératives – pour qu’ils 
suppriment leurs tarifs publics et modifient leurs tarifs de vente de manière à favo‑
riser les grossistes. Le caractère anticoncurrentiel de ces pratiques a été confirmé, 
la cour relevant que les pressions avaient d’ailleurs été suivies d’effets. La cour a 
également approuvé l’analyse du Conseil selon laquelle l’accord de volonté des 
participants aux réunions était caractérisé dès lors, soit qu’ils avaient participé 
à plusieurs réunions ayant le même objet anticoncurrentiel, soit – s’ils n’avaient 
participé qu’à une seule réunion – qu’ils avaient adhéré à cet objet, notamment 
par la diffusion des consignes qui y avaient été adoptées ou par l’application des 
mesures qui y avaient été décidées, la cour précisant que « la plus ou moins grande 
assiduité [d’une] entreprise aux réunions, la mise en œuvre plus ou moins complète des 
mesures convenues et l ’effet anticoncurrentiel des décisions prises ne doivent être prises 
en compte que pour apprécier le niveau de la sanction 85 ».

Les grossistes avaient également constitué des groupements de référencement 
visant notamment à faire pression sur les fabricants par des refus de référence‑
ments, des déréférencements ou des menaces de déréférencement, afin d’obtenir 
l’exclusivité de la distribution des produits ou au moins des conditions commer‑
ciales  discriminatoires par rapport aux grandes surfaces ou aux coopératives. La 
cour a confirmé l’objet anticoncurrentiel de la politique commerciale de ces grou‑
pements, que le Conseil avait caractérisé à partir de déclarations de membres de 
ces groupements ou de l’examen de documents commerciaux, en jugeant notam‑
ment qu’il n’était pas nécessaire de s’assurer de l’application effective de clauses 
figurant au règlement intérieur de ces groupements (visant à obtenir la distribution 
exclusive de certains produits ou imposant aux membres de respecter les choix du 
groupement en matière de référencement ainsi que sa politique commerciale) dès 
lors qu’il existait « à tout le moins un effet potentiel de restriction du jeu de la concur-
rence » puisque les groupements pouvaient exiger à tout moment que les obliga‑
tions stipulées soient réellement appliquées. Elle a approuvé le Conseil d’avoir 
recherché la responsabilité des membres d’un des groupements qui avait été radié 
du Registre du commerce et des sociétés, dès lors que les intéressés avaient mani‑
festé leur adhésion à la concertation, estimant toutefois que la participation de l’un 
de ces membres n’était pas établie. La cour a estimé, enfin, que le fait que certains 
membres des groupements aient continué de s’approvisionner individuellement 

85. Voir en ce sens, notamment, CJCE arrêt Dansk Industrie du 28 juin 2005 (aff. C‑189/02 P e. a.).
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auprès des fabricants était indifférent quant à la qualification de la  pratique 86, 
cette circonstance devant seulement être prise en compte au niveau de la déter‑
mination individualisée des sanctions 87 (cf. décision 06‑D‑03 bis).

Dans l’arrêt Lafarge Ciments du 6 mai 2008 88, la cour a confirmé, pour l’essen‑
tiel, la décision par laquelle le Conseil avait sanctionné les cimentiers Lafarge et 
Vicat et leurs principaux distributeurs en Corse, notamment pour s’être enten‑
dus dans le but de réserver aux deux producteurs l’approvisionnement de la Corse 
et d’entraver les importations en provenance notamment de Grèce et d’Italie 89. 
La cour a confirmé l’existence des ententes horizontales et verticales résultant de 
deux accords conclus entre les entreprises Lafarge et Vicat et les négociants‑dis‑
tributeurs, prévoyant, à la charge de ces derniers, des engagements d’approvision‑
nement exclusif auprès des cimentiers français :

– par une convention, conclue pour une durée de 30 ans, les cimentiers, qui avaient 
financé, par le biais d’un prêt consenti à la chambre de commerce et d’industrie 
(CCI), le réaménagement des installations dans le cadre de la restructuration du 
port en contrepartie de la concession d’exploitation des installations en cause, 
avaient concédé à leur tour l’exploitation exclusive des installations de stockage 
et d’ensachage du ciment sur le port de Bastia à un GIE regroupant la quasi‑
totalité des négociants de Haute‑Corse, contre paiement par celui‑ci à la CCI, 
de la redevance d’usage et des annuités de remboursement du prêt. En contrepar‑
tie de l’exploitation exclusive des installations de ciments, le GIE s’était engagé 
« à ce que ses membres s’approvisionnent exclusivement auprès de Ciments Lafarge et 
Vicat, pour les gammes des catégories de produits transitant ou ayant transité par les 
installations […], cet engagement d’approvisionnement exclusif constitu[ant] une 
condition essentielle sans laquelle Lafarge et Vicat n’accepteraient pas d’octroyer l ’ex-
clusivité de l ’exploitation des installations ». La cour a jugé que cette clause mettait 
à la charge de l’ensemble des négociants de Haute‑Corse une obligation d’ap‑
provisionnement exclusif auprès des deux cimentiers, pendant une durée de 
30 ans, pour toutes les gammes de produits transitant ou ayant transité par les 
installations, ce qui représentait la majeure partie du ciment vendu en Corse, et 
leur interdisait tout approvisionnement alternatif sur ces gammes. Cette clause 
était d’autant plus contraignante pour les négociants que le GIE était tenu au 
paiement des échéances du prêt accordé par les deux cimentiers, cette circons‑
tance expliquant les interventions du GIE auprès de ses adhérents en vue de 
faire respecter la clause. La cour a donc estimé que cette clause, qui induisait 
une restriction majeure de la liberté  d’approvisionnement des  négociants, tant 

86. « Le fait pour un groupement de référencement et ses membres de déréférencer collectivement un fabricant au seul motif 
qu’il approvisionne des circuits de distribution concurrents pratiquant des prix plus bas est constitutif d’une pratique concer-
tée de boycott répréhensible en vertu des dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce, peu important par ailleurs, 
compte tenu de sa gravité, que cette pratique n’ait eu qu’un impact limité sur le marché. »
87. Voir infra même arrêt, « Sur les ententes verticales (relations fournisseurs/distributeurs) » – « Exclusivité de clientèle ».
88. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
89. Avaient été également sanctionnés un abus de position dominante collective des deux producteurs, qui s’était 
traduit par des remises venant récompenser les négociants qui n’achetaient pas de ciment étranger, et une entente 
sur les prix entre deux négociants (cf. infra).
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par son champ que par sa durée, avait un objet anticoncurrentiel, peu impor‑
tant qu’elle n’ait pas été appliquée strictement. Elle a relevé également que la 
clause avait produit des effets anticoncurrentiels en ce qu’elle avait réduit sen‑
siblement les débouchés des autres fournisseurs de ciment, grecs ou italiens. La 
cour a précisé que ces accords ne pouvaient bénéficier de l’exemption prévue 
aux articles 81 § 3 TCE et L. 420‑4‑2° du Code de commerce dès lors que la 
clause donnait aux cimentiers la possibilité d’éliminer la concurrence pour une 
partie substantielle des produits en cause, en cantonnant au minimum l’ap‑
provisionnement en provenance d’Italie ou de Grèce, qui quoique limité, était 
susceptible de se développer et d’exercer une pression concurrentielle signifi‑
cative, notamment sur les prix, et que les requérantes n’établissaient pas que 
cette restriction de concurrence était indispensable pour atteindre les objectifs 
de progrès économique qu’elles invoquaient. La cour a relevé que le Conseil 
avait objecté avec pertinence que ces gains d’efficience, à les supposer établis, 
ne seraient pas suffisants pour contrebalancer les effets d’une restriction de 
concurrence aussi « grave et longue » ;

– les deux cimentiers avaient également conclu un accord d’une durée de quatre 
ans, renouvelable par tacite reconduction, avec un syndicat de négociants en 
matériaux de construction, par lequel les négociants s’engageaient à s’approvi‑
sionner en ciment Lafarge et Vicat pour la totalité de leurs besoins et accep‑
taient de ne stocker et de n’ensacher que du ciment Lafarge ou Vicat. La cour 
a estimé, que même si l’expression ne figurait pas dans l’accord, cet engagement 
du syndicat caractérisait un engagement d’approvisionnement exclusif auprès 
des deux cimentiers puisqu’il couvrait la quasi‑totalité des besoins de ses adhé‑
rents. La cour a estimé que ce protocole était venu anéantir ce qui subsistait de 
concurrence possible sur le marché, notamment en provenance d’Italie ou de 
Grèce. Ayant pour objet et pour effet de confisquer la quasi‑totalité du marché 
de la fourniture de ciment en Corse au profit des sociétés Lafarge et Vicat, cet 
accord ne pouvait bénéficier de l’exemption prévue aux articles 81 § 3 TCE et 
L. 420‑4‑2° du Code de commerce (cf. décision 07‑D‑08).

Dans l’arrêt CIPHA du 5 novembre 2008 90, la cour a rejeté les recours formés 
contre la décision de sanction prise contre le port autonome du Havre, la Compagnie 
industrielle des pondéreux du Havre (CIPHA) et la Société havraise de gestion 
et de transport (SHGT) pour des pratiques d’abus de position dominante et d’en‑
tente ayant pour cadre les installations du port du Havre et le secteur de la manu‑
tention du charbon, et visant à nuire au développement des activités de la Société 
générale maritime (SOGEMA). La cour a ainsi confirmé l’existence d’une entente 
entre la CIPHA et son sous‑traitant, la Société havraise de gestion et de transport 
(SHGT), pour faire échec à l’entrée de la SOGEMA sur le marché de la manuten‑
tion en l’amenant notamment à renoncer à une demande d’extension de son propre 
parc de stockage sur le port. Les deux entreprises avaient convenu, lors d’une réunion, 
de clauses anticoncurrentielles contenues dans des projets d’accords commerciaux 

90. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
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entre la CIPHA et un de ses clients, filiale d’EDF, pour le déchargement de charbon 
dont l’objet était d’amener la SOGEMA à renoncer à une demande d’extension de 
son propre parc de stockage sur le port ainsi qu’au traitement des trafics de CIPHA 
et de son sous‑traitant, en échange de son intervention dans la manutention du 
charbon EDF en tant que sous‑traitant. La SOGEMA, ayant refusé la clause, avait 
été évincée du contrat portant sur le charbon EDF au profit de la CIPHA et de 
son sous‑traitant. La cour a avalisé l’analyse du Conseil qui avait écarté l’argumen‑
tation relative à une prétendue absence d’autonomie entre les deux entreprises et 
avait constaté l’accord de volonté du sous‑traitant (cf. décision 07‑D‑41).
Dans l’arrêt CDG Participations du 2 juillet 2008 91, la cour a confirmé le rejet 
par le Conseil des allégations, notamment d’entente 92 entre Aéroports de paris 
(ADP) et la société Lagardère Services, émises par un opérateur gérant, dans le 
cadre de baux civils accordés par ADP, des points de vente sous douane des aéro‑
ports parisiens : était dénoncée une entente entre ADP et Lagardère Services 
visant à renforcer artificiellement la position de Lagardère Services sur le marché 
du commerce dans les aéroports parisiens et à empêcher l’accès ou le maintien 
des concurrents. La cour a fait sienne l’analyse du Conseil, constatant l’absence de 
démonstration de l’adoption d’une ligne d’action commune sur le marché entre 
les deux sociétés. Elle a relevé que la politique d’ADP consistait, en effet, à éviter 
toute concurrence frontale entre concessionnaires sur le marché de détail, ces der‑
niers étant invités à pratiquer des prix de monopole et à maximiser leur chiffre 
d’affaires en exploitant le consentement à payer des passagers captifs qui transi‑
tent par les aérogares, politique qui profitait également à la saisissante. Dès lors, 
le dispositif retenu par ADP conduisait à maximiser le surplus de la filière ver‑
ticale constituée par ADP et Lagardère Services et ne résultait nullement d’une 
entente ou d’un comportement collectivement abusif. En outre, les seuls échanges 
d’informations allégués établis entre les sociétés mises en cause portaient sur des 
prévisions de trafic qui étaient publiées mensuellement et adressées à l’ensemble 
des concessionnaires. En outre, le dossier révélait qu’ADP ne réservait pas un trai‑
tement de faveur aux filiales de Lagardère Services, notamment dans le cadre des 
appels d’offres auxquels il procédait (cf. décision 08‑D‑05).
Dans l’arrêt M. Moronvalle du 24 septembre 2008, la cour a confirmé la déci‑
sion de non‑lieu rendue par le Conseil sur la saisine d’un graphiste qui se plaignait 
de ce que la région Picardie avait « délabellisé » les actions de formation profes‑
sionnelle qu’il dispensait dans son entreprise et qui se disait victime de pratiques 
anticoncurrentielles – notamment d’ententes – imputées à la région et à divers 
organismes de formation professionnelle (cf. décision 07‑D‑27).

91. Idem.
92. Voir infra même arrêt, « Sur les pratiques d’abus de position dominante et de dépendance économique » – Discrimination 
tarifaire.
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Concertations mises en œuvre au sein d’organismes professionnels
Consignes de prix
Dans l’arrêt UFOP du 29 janvier 2008, la cour a rejeté le recours formé par l’Union 
française des orthoprothésistes (UFOP) contre la décision qui l’avait sanctionnée 
pour avoir incité ses adhérents, au moyen de circulaires et de recommandations, 
dans le cadre d’appels d’offres lancés par les hôpitaux pour la fourniture d’ortho‑
prothèses, à ne pas octroyer de remises à ces établissements par rapport au tarif 
réglementé résultant du Code de la sécurité sociale. La cour a confirmé le carac‑
tère anticoncurrentiel de ces pratiques qui ne pouvaient être justifiées par le souci 
de permettre à la profession de maintenir une marge raisonnable, nécessaire pour 
garantir la qualité des produits :
« Si un organisme professionnel peut diffuser des informations destinées à aider ses membres 
dans l ’exercice de leur activité, l ’aide qu’il leur apporte ainsi ne peut avoir ni pour objet, 
ni pour effet de les détourner d’une appréhension directe de leur stratégie commerciale 
qui leur permette d’établir leurs prix de manière indépendante ; que les arguments éco-
nomiques soulevés par l ’UFOP quant aux conséquences engendrées par les remises sur 
la préservation de la marge et sur la concurrence ne sauraient servir de justification au 
détournement du mécanisme de mise en concurrence retenu par les pouvoirs publics. »
Le caractère anticoncurrentiel des pratiques avait été renforcé, en l’espèce, par le 
fait que les consignes données aux adhérents s’étaient accompagnées d’un système 
de surveillance destiné à garantir leur application : le dispositif mis en place par 
l’UFOP lui permettait, en effet, de se faire communiquer par ses adhérents les 
offres remises aux hôpitaux, de recueillir les « dénonciations » des professionnels 
respectueux des consignes visant les « contrevenants » et d’intervenir auprès de ces 
derniers pour les rappeler à l’ordre (cf. décision 07‑D‑05).

Répartition de marchés
Dans l’arrêt La Coopérative ardéchoise du 17 septembre 2008, la cour a confirmé 
le caractère anticoncurrentiel de la pratique qui avait consisté, pour quatre coopé‑
ratives agricoles, à s’interdire, par le biais d’une clause de non‑concurrence insérée 
dans le règlement intérieur du GIE auquel elles appartenaient, tout démarchage 
auprès des producteurs de céréales adhérents des autres coopératives également 
membres de ce GIE : « L’interdiction de démarchage auprès des producteurs de céréales 
adhérant à une autre coopérative membre du GIE […] constitue une pratique tendant 
à limiter le libre exercice de la concurrence et les débouchés des coopératives et à répartir 
les sources d’approvisionnement […] qui fausse le jeu de la concurrence dans le secteur 
[…]. » La cour a ainsi écarté la thèse selon laquelle la clause incriminée n’avait pas 
d’objet anticoncurrentiel. La partie requérante soutenait, en effet, que cette clause 
était une clause de « non-démarchage » devant permettre à chaque coopérative de 
« fidéliser » ses producteurs, ces derniers étant présentés comme des fournisseurs, de 
sorte que l’achat de céréales à ces producteurs n’aurait pas été une activité exercée 
en concurrence. En outre, la portée de la clause était présentée comme limitée et 
strictement proportionnée aux objectifs licites poursuivis par les coopératives. La 
cour a estimé que la qualification de clause de non‑concurrence ne pouvait être 
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contestée dès lors qu’elle correspondait à l’intitulé figurant dans le règlement inté‑
rieur et, surtout, qu’au stade amont de la collecte, les prix pouvaient être librement 
déterminés entre la coopérative concernée et le producteur, celui‑ci pouvant faire 
jouer la concurrence entre plusieurs coopératives limitrophes ou entre les coopé‑
ratives et les autres collecteurs agréés. La cour a estimé ensuite que si la clause de 
non‑concurrence pouvait contribuer au respect de l’engagement d’exclusivité prévu 
par le Code rural 93 et s’imposant aux agriculteurs adhérents à des coopératives, elle 
n’était pas strictement proportionnée à cet objectif licite dans la mesure où l’inter‑
diction imposée aux coopératives de démarcher les adhérents des autres membres 
du GIE était de nature à cloisonner les parts de marché de chaque coopérative et 
à cristalliser artificiellement leurs positions respectives, notamment en restreignant 
la possibilité ouverte aux producteurs situés sur des zones de recoupement, d’adhé‑
rer, à la fin de la période d’engagement, à une autre coopérative proposant des tarifs 
éventuellement plus attractifs. En outre, la clause de non‑concurrence pouvait être 
interprétée comme interdisant à une coopérative d’inciter un associé coopérateur 
d’une autre coopérative à lui vendre tout ou partie de la « part libre » de sa récolte 
pendant sa période d’engagement, si l’engagement qu’il souscrivait vis‑à‑vis de sa 
coopérative ne portait pas sur l’intégralité de cette récolte. La cour a également 
rejeté la thèse de l’absence d’effets de la pratique, jugeant que « l ’effet anticoncur-
rentiel d’une pratique [est] indépendant de la taille du marché affecté » et que la pré‑
tendue ignorance par les adhérents des coopératives de l’existence de la clause était 
sans incidence sur la caractérisation de l’entente poursuivie (cf. décision 07‑D‑16).

Ententes sur les prix
Coordination de prix
Dans l’arrêt Lafarge Ciments du 6 mai 2008 94, la cour a réformé la décision du 
Conseil en ce qu’elle sanctionnait deux négociants en ciments d’Ajaccio pour s’être 
entendus afin d’effectuer une proposition de prix commune auprès d’un client, afin 
de dissuader ce dernier de s’approvisionner en produits d’importation. La cour a 
estimé que l’unique document sur lequel se fondait le Conseil ne permettait pas, 
à lui seul, de démontrer l’entente (cf. décision 07‑D‑08).
Voir aussi, sur le standard de preuve en présence d’un document unique : arrêt 
Devin Lemarchand Environnement du 15 janvier 2008 annulant partielle‑
ment la décision 07‑D‑01 et, dans la même affaire, arrêt de rejet de la Cour de 
cassation du 16 décembre 2008, Ministre chargé de l’économie, ainsi que arrêt 
France Travaux du 24 juin 2008.

Entente sur les prix et les coefficients de marge au sein 
d’un réseau de distribution
Dans l’arrêt José Alvarez du 4 mars 2008, la cour a confirmé (hormis la rectifica‑
tion d’une erreur matérielle dans le dispositif ) la décision dans laquelle le Conseil 

93. Article R. 522‑3.
94. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
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avait sanctionné une vingtaine d’entreprises – fournisseurs et distributeurs – pour 
des pratiques d’ententes mises en œuvre dans le secteur de la distribution des 
cycles et produits pour cyclistes et visant à exclure des distributeurs pratiquant des 
prix inférieurs (discounters). Il s’agissait, notamment, d’ententes horizontales sur 
les prix entre détaillants adhérents d’un réseau de distribution 95. Des résolutions 
avaient été prises au cours de réunions, tendant à la fixation d’un certain taux de 
marge censé garantir aux entreprises leur rentabilité, qui ensuite avaient fait l’objet 
d’une diffusion au sein du réseau, au moyen d’une lettre d’information hebdo‑
madaire. Des actions tendant à faire respecter les prix ainsi « conseillés » avaient 
également été décidées en commun. La cour a estimé que ces résolutions ne pou‑
vaient se comprendre autrement que comme « une action concertée pour mainte-
nir un certain niveau de prix, ayant donc un objet anticoncurrentiel par lui-même » et 
que l’intention des auteurs était bien d’atteindre cet objet, rappelant que le grief 
était établi « indépendamment des effets de l ’entente, quand même celle-ci n’aurait pas 
produit entièrement ceux qui étaient recherchés ». La cour s’est par conséquent abs‑
tenue d’examiner, comme le lui demandaient les parties, si le coefficient préco‑
nisé était économiquement justifié (cf. décision 06‑D‑37).

Échanges d’informations ou concertations à l ’occasion d’appels d’offres

Dans l’arrêt du 15 janvier 2008, Devin Lemarchand Environnement (DLE 96), 
la cour a estimé que le Conseil n’avait pas apporté la preuve d’un échange d’infor‑
mations entre les entreprises avant le dépôt de leurs offres. La démonstration du 
Conseil reposait sur un tableau informatique saisi dans les locaux d’une entreprise, 
recensant une cinquantaine de marchés passés par la ville de Vannes : ce tableau 
n’était pas daté mais, comme la cour l’a admis, présentait toutes les apparences 
formelles d’un tableau de répartition de marchés 97 et bon nombre des mentions 
qu’il comportait avaient nécessairement été portées avant le dépôt des offres des 
entreprises (parce que les montants indiqués étaient différents des offres effec‑
tivement déposées). Toutefois, la cour a estimé qu’il n’était pas certain que les 
montants mentionnés résultaient d’échanges antérieurs au dépôt des offres. Elle 
a estimé que le fait que de nombreux montants portés sur ce tableau ne corres‑
pondaient pas aux résultats des appels d’offres ou au montant des travaux effecti‑
vement réalisés et ne reprenaient donc pas, contrairement à ce qui était soutenu, 
des informations auxquelles les entreprises avaient eu régulièrement accès après 
l’attribution des marchés, ne permettait pas, à lui seul, de retenir que les données 
avaient été intégrées au fur et à mesure du lancement des consultations, et donc 
avant le dépôt des soumissions, dès lors, selon la cour, que « de telles discordances 
peuvent résulter de causes diverses ». La cour a estimé que ce « document unique » ne 

95. Voir infra même arrêt, « Sur les ententes verticales (relations fournisseurs/distributeurs) ».
96. Le pourvoi formé contre cet arrêt par le ministre a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 12 décembre 2008.
97. « En ce qu’il recense une cinquantaine de marchés suivant leur ordre chronologique, confronte les montants des offres 
présentées […] avec ceux des offres censées être retenues […], précisant à quelle entreprise du secteur le marché revient dans 
ce cas et pour quel montant […], et procède in fine à la totalisation des sommes ainsi portées […], pour comparer le montant 
global remporté par chacune […] avec celui qu’elles auraient théoriquement dû obtenir […] par application d’un coefficient 
préétabli […], et déterminer la différence, en plus ou en moins, à mettre au compte de chacune […]. »
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suffisait pas, en l’absence d’« acte positif d’échange d’information » entre les sociétés 
ou d’autre « élément extrinsèque » du dossier, à établir l’échange anticoncurrentiel. 
L’invraisemblance ou l’inexactitude des explications avancées par le représentant 
de l’entreprise dans laquelle le tableau avait été saisi n’a, en effet, pas été  considérée 
comme un élément supplémentaire devant être retenu à charge. En conséquence, 
deux des trois entreprises sanctionnées, qui avaient formé un recours, ont été mises 
hors de cause (cf. décision 07‑D‑01). Cet arrêt a été confirmé par la Cour de cas‑
sation, le 16 décembre 2008.

Dans l’arrêt Cemex Bétons Sud‑Est du 25 mars 2008 98, la Cour, sur renvoi 
après cassation, après avoir annulé la décision du Conseil en raison de la partici‑
pation de membres du Conseil à un précédent délibéré, dans la même affaire, sur 
les mesures conservatoires, a statué en fait et en droit, par application des dis‑
positions des articles L. 464‑8 du Code de commerce, 561 et 562 du Nouveau 
Code de procédure civile, sur les griefs notifiés 99. Elle a ainsi confirmé la réalité 
de plusieurs pratiques d’ententes de répartition de marchés entre producteurs de 
béton prêt à l’emploi sur la région PACA, par fixation de prix et de quotas, au 
plan local et régional, réalité établie par les investigations menées au cours de l’en‑
quête administrative qui corroboraient les déclarations circonstanciées faites par 
un salarié : plusieurs documents avaient été saisis, révélateurs d’échanges entre 
les entreprises avant le dépôt de leurs offres, au cours desquels étaient définis des 
quotas de répartition assortis d’un système d’avance‑retard (cf. décision 97‑D‑39).

Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 100, la cour a approuvé en grande 
partie la décision de sanction rendue par le Conseil en 2006 dans l’affaire « du 
logiciel Drapo 101 » concernant des ententes de répartition de marchés publics en 
Île‑de‑France.

La cour a confirmé l’existence de l’entente générale reprochée aux trois grands 
groupes de BTP Bouygues, Vinci et Eiffage, qui s’étaient concertés pour se répar‑
tir, soit directement, soit par l’intermédiaire de filiales, les marchés publics de 
travaux de la région Île‑de‑France, depuis la fin de l’année 1991 jusqu’au début 
de l’année 1996. Cette entente reposait sur l’organisation de « tours de tables » 
impliquant la remise d’offres de complaisance au profit de l’entreprise désignée 
à l’avance pour l’obtention d’un marché et une gestion de chaque « table » par un 
système d’avances et retards. Les faits étaient établis par les déclarations précises 
et convergentes de représentants des entreprises en cause dont la cour a reconnu le 

98. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
99. Cette affaire a donné lieu à un premier arrêt confirmatif de la cour d’appel (20 octobre 1998, Béton Travaux) 
censuré par la Cour de cassation (Cass. com., 9 octobre 2001, no 98‑21.987 e. a., Unibéton) en raison de la pré‑
sence dans la formation de jugement de membres ayant précédemment statué sur une demande de mesures conser‑
vatoires ; un deuxième arrêt de la cour d’appel (22 juin 2004, RMC France) dans lequel la cour a annulé la décision 
du Conseil pour cette raison de procédure et renvoyé l’affaire devant le Conseil, a été censuré par la Cour de cassa‑
tion (Cass. com., 27 septembre 2005, no 04‑16.677, Béton Travaux), motif pris de la méconnaissance par la cour 
d’appel de l’effet dévolutif de l’appel (articles 561 et 562 NCPC) en vertu duquel elle aurait dû, après avoir annulé 
la décision, statuer en fait et en droit sur les demandes des parties tendant à l’annulation de l’enquête et de l’ins‑
truction, et, le cas échéant, sur les griefs notifiés et maintenus par le rapport.
100. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
101. Du nom du logiciel utilisé par les entreprises pour se répartir les marchés.
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caractère probant. Ces déclarations étaient elles‑mêmes corroborées par plusieurs 
preuves documentaires. La cour a estimé que ces éléments de preuve ne pouvaient 
se comprendre que dans « une logique d’entente générale » puisqu’ils supposaient la 
mise en rapport de plusieurs marchés ponctuels. L’imputation de l’entente géné‑
rale aux maisons mères a été approuvée dès lors que, « si chaque entreprise doit 
répondre de son comportement particulier à l ’occasion d’un appel d’offres déterminé, il 
n’en demeure pas moins que peuvent être sanctionnées les pratiques anticoncurrentielles 
affectant chacun des marchés publics en cause ainsi que l ’entente organisée à un échelon 
plus vaste que chacun des marchés considérés et produisant ses effets sur ces marchés en ce 
qu’elle conduit les entreprises qui y sont présentes à s’en répartir illicitement les parts » et 
que, aussi bien Eiffage que Vinci (Bouygues n’ayant pas formé de recours), reven‑
diquaient leur rôle de leader dans leurs rapports avec leurs filiales.
Dans l’arrêt Eiffage Construction du 3 juillet 2008 102, la cour a confirmé, dans 
une très large mesure, la décision prise par le Conseil pour sanctionner une entente 
générale de répartition, mise en œuvre sur sept années, à l’occasion de marchés 
publics lancés par le conseil régional d’Île‑de‑France (CRIF), au début des années 
1990, pour la rénovation de son patrimoine immobilier scolaire. Ce programme 
de rénovation, qui avait abouti à l’attribution de 241 marchés publics de travaux 
représentant un coût global de 23,3 milliards de francs, avait suscité les critiques 
de la chambre régionale des comptes. Il avait également donné lieu à des pour‑
suites pénales visant un dispositif frauduleux de grande ampleur, conçu dès 1987, 
et consistant pour l’exécutif régional et ses représentants à favoriser l’entente entre 
les entreprises, filiales de grands groupes de travaux publics, en vue d’une réparti‑
tion « équitable » des marchés entre elles et à exiger, en contrepartie, que ces entre‑
prises financent les partis politiques représentés à la région et dont les membres 
siégeaient notamment à la commission d’appel d’offres, par un prélèvement sur 
le montant hors taxe des marchés passés avec le CRIF. Plusieurs dirigeants des 
sociétés mises en cause devant le Conseil avaient été condamnés, sur le fonde‑
ment de l’article L. 420‑6 du Code de commerce, par un arrêt rendu par la cour 
d’appel de Paris le 27 février 2007 103.
À l’issue des recours exercés contre la décision du Conseil, une seule entreprise 
a vu sa sanction réduite par la cour d’appel. Sur douze entreprises sanctionnées 
par le Conseil, seules sept avaient formé un recours et deux s’étaient désistées en 
cours d’instance.
La cour a fait sienne les analyses du Conseil, qui reposaient sur des déclara‑
tions concordantes et circonstanciées de responsables d’entreprises impliquées, 
sauf pour l’une des entreprises (Campenon Bernard aux droits de laquelle venait 

102. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
103. Les pourvois formés contre cet arrêt ont été rejetés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation 
le 20 février 2008.
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Vinci Construction), la cour estimant que sa participation à l’entente n’était pas 
établie 104 (cf. décision 07‑D‑15).

Entente de prédation

Dans l’arrêt Cemex Bétons Sud‑Est du 25 mars 2008 105, la Cour, sur renvoi après 
cassation, après avoir annulé la décision du Conseil pour une irrégularité de pro‑
cédure, a statué en fait et en droit sur les griefs notifiés. Elle a confirmé la réalité 
de l’existence d’une entente entre quatre producteurs de béton prêt à l’emploi pour 
pratiquer des prix prédateurs en vue d’évincer un concurrent venu s’implanter dans 
le Var 106. La cour a estimé que les prix pratiqués concomitamment par ces entre‑
prises – inférieurs à leurs coûts totaux, voire à leurs coûts variables 107 – avaient 
occasionné, pour elles, des pertes importantes et ne pouvaient s’expliquer par un 
simple parallélisme de comportement en légitime réaction à la pression concur‑
rentielle exercée par l’arrivée d’un nouvel entrant : en effet, les baisses consenties 
excédaient largement, par leur ampleur et les conséquences qu’elles avaient entraî‑
nées sur les résultats des entreprises concernées, l’alignement sur les prix pratiqués 
par le nouvel entrant et n’eût été l’arrivée de ce dernier, la conjoncture était par‑
ticulièrement favorable pour les entreprises en cause qui, par ailleurs, se concer‑
taient pour se répartir les marchés et maintenir des prix artificiellement élevés 108. 
Du reste, ces pratiques avaient été évoquées comme habituelles en cas de surve‑
nue d’un concurrent indésirable. La cour a rappelé que de telles pratiques étant 
répréhensibles indépendamment de leur résultat, la circonstance que le concur‑
rent « victime » avait connu un développement satisfaisant au cours de la période 
considérée, étant, par conséquent, indifférente (cf. décision 97‑D‑39).

Sur les ententes verticales

Concertation afin de se réserver un approvisionnement exclusif

Voir supra : arrêt Lafarge Ciments du 6 mai 2008 109, dans lequel la cour a confirmé, 
pour l’essentiel, la décision par laquelle le Conseil avait sanctionné les sociétés 
Lafarge et Vicat et leurs principaux distributeurs en Corse, notamment 110, pour 
s’être entendus dans le but de réserver aux deux producteurs l’approvisionnement 

104. « […] aucun des auteurs des agissements considérés, personnes physiques qui ont décrit en détail le fonctionnement de 
l’entente en désignant les membres de cette dernière, ne mentionne formellement cette société comme ayant assisté aux réunions 
anticoncurrentielles, tandis qu’aucun de ses représentants n’a été entendu, ni par la juridiction d’instruction, ni par le Conseil ; 
que la participation de cette société à l’entente ne pouvant être déduite des seules circonstances qu’elle appartient à un grand 
groupe et qu’elle a été présélectionnée à onze reprises et attributaire de quatre marchés, il y a lieu de la mettre hors de cause ».
105. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
106. Voir supra même arrêt, « Échanges d’informations ou concertations à l’occasion d’appels d’offres ».
107. En cas de prix inférieurs aux coûts moyens variables, chaque vente entraîne pour l’entreprise la perte, par unité 
produite, de ses coûts fixes et d’une partie de ses coûts variables.
108. Voir supra même arrêt, « Échanges d’informations ou concertations à l’occasion d’appels d’offres ».
109. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
110. Avaient été également sanctionnés un abus de position dominante collective des deux producteurs qui s’était 
traduit par des remises venant récompenser les négociants qui n’achetaient pas de ciment étranger (cf. infra) et une 
entente sur les prix entre deux négociants (cf. supra).
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de la Corse en ciment et d’entraver les importations en provenance de Grèce et 
d’Italie, notamment (cf. décision 07‑D‑08).

Pressions de distributeurs sur un fournisseur afin qu’il cesse 
d’approvisionner un concurrent
Dans l’arrêt José Alvarez du 4 mars 2008, la cour a confirmé la décision dans 
laquelle le Conseil avait sanctionné une vingtaine d’entreprises – fournisseurs et 
distributeurs – pour des pratiques d’ententes mises en œuvre dans le secteur de la 
distribution des cycles et produits pour cyclistes et visant à exclure certains dis‑
tributeurs discounters. Ces pratiques avaient notamment pris la forme de pressions 
exercées par un réseau de distribution sur un de leurs fournisseurs afin qu’il cesse 
d’approvisionner les magasins d’une chaîne spécialisée proposant les vélos de sa 
marque à prix discount 111. La cour a estimé que le fournisseur s’était soumis aux 
injonctions précises, assorties de pressions explicites du réseau et a jugé indiffé‑
rent le fait qu’il ait pu établir et poursuivre par ailleurs des relations commerciales 
avec d’autres chaînes de magasins pratiquant également des prix discount ou que la 
chaîne de magasins « victime » n’ait pas émis de protestation (cf. décision 07‑D‑37).

Clauses d’interdiction de rétrocession dans des contrats de distribution
Dans le même arrêt José Alvarez, la cour a avalisé la sanction par le Conseil des 
ententes verticales mises en place entre détaillants spécialisés et fournisseurs, visant 
à réserver la distribution des cycles aux réseaux de distribution traditionnels et 
à évincer les discounters. La cour a ainsi constaté que deux grossistes étaient liés 
aux détaillants d’un réseau de distribution par des contrats contenant une clause 
illicite interdisant à ces derniers de redistribuer des produits sous forme de rétro‑
cession ou d’échange à d’autres magasins. La cour a rappelé que les clauses d’in‑
terdiction de rétrocessions, qui restreignent, par leur nature même, la clientèle à 
laquelle l’acheteur peut vendre des biens et services contractuels au sens de l’ar‑
ticle 4 b du règlement CE 2790/1999, ne peuvent bénéficier de l’exemption prévue 
par l’article 2 de ce règlement lorsqu’elles ne s’inscrivent pas dans un système de 
distribution sélective. La cour a confirmé qu’en l’espèce, contrairement à ce qui 
était soutenu, le contrat en cause n’était pas un contrat de distribution sélective 
puisque d’autres détaillants non‑membres du réseau vendaient les produits concer‑
nés et que, comme le revendiquaient d’ailleurs les grossistes, la clause incriminée 
s’appliquait indifféremment à tous leurs clients et pas seulement aux adhérents 
du réseau. La cour a, par ailleurs, repoussé l’argumentation selon laquelle la clause 
aurait été justifiée au regard des dispositions réglementaires de sécurité applicables 
au secteur en retenant, comme le Conseil, que le fournisseur aurait pu atteindre ce 
résultat de façon licite, par la mise en place d’un réseau de distribution sélective.
La cour a estimé que les fournisseurs et détaillants en cause avaient bien donné 
leur accord à l’interdiction de rétrocession puisque, d’une part, la clause incri‑
minée figurait dans les conditions de vente du fournisseur qui étaient annexées 

111. Voir supra même arrêt, « Entente sur les prix et les coefficients de marge au sein d’un réseau de distribution ».



359

Jurisprudence des cours de contrôle

aux contrats d’adhésion au réseau de détaillants et que, d’autre part, c’était bien 
en leur qualité de représentants de leurs sociétés, et non à titre personnel, que 
les dirigeants des sociétés distributrices avaient participé aux réunions du réseau 
au cours desquelles avaient été examinés et entérinés les contrats de distribution 
contenant la clause litigieuse. Enfin, la cour a précisé que la clause incriminée en 
ce qu’elle tendait à restreindre la liberté des acheteurs de revendre avait « un objet 
anticoncurrentiel, prohibé en soi » indépendamment de ses effets éventuels dont le 
caractère limité ne peut être pris en compte que dans l’appréciation de la sanction. 
L’infraction était donc constituée « par la seule présence de la clause, indépendam-
ment de ses effets, lesquels, théoriquement certains, sont cependant impossibles à mesurer 
exactement puisqu’il est logiquement impossible d’attribuer avec certitude l ’éventuelle 
absence des reventes proscrites à l ’obéissance aux clauses incriminées plutôt qu’à d’autres 
motifs » (cf. décision 06‑D‑37).

Clauses d’interdiction d’exportation
Dans le même arrêt José Alvarez, la cour a confirmé le caractère anticoncurren‑
tiel de la clause d’interdiction d’exportation figurant dans les conditions géné‑
rales de vente d’un fournisseur de cycles, une telle clause ayant pour objet, en 
elle‑même, de limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par 
d’autres entreprises, indépendamment du fait que sa présence dans les CGV avait 
pu résulter d’une simple négligence, comme cela était soutenu, et qu’elle n’avait 
pas entraîné réellement de limitation aux exportations ou aux échanges commu‑
nautaires (cf. décision 06‑D‑37).

Exclusivité de clientèle
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, la cour a confirmé la décision 
du Conseil en ce qu’elle avait sanctionné des accords – prenant notamment la 
forme de chartes de référencement – intervenus entre des groupements de gros‑
sistes en produits de céramique sanitaire, chauffage, robinetterie et climatisation 
et certains de leurs fournisseurs respectifs afin de freiner la création ou le déve‑
loppement de grandes surfaces ou de coopératives. Par ces accords, les fabricants 
s’engageaient, en contrepartie de leur référencement, à ne pas livrer ces circuits 
concurrents vendant à des prix plus bas ou à leur accorder des conditions com‑
merciales discriminatoires. La cour a confirmé le caractère anticoncurrentiel de 
ces accords qui avaient pour objet de limiter les débouchés des fabricants en les 
empêchant de livrer les coopératives d’installateurs, les GSB ou les entreprises de 
vente par correspondance, et de réserver ainsi aux négociants grossistes les prin‑
cipales sources d’approvisionnement sur les marchés concernés.
La cour a rejeté l’argumentation de grossistes qui soutenaient que l’existence d’un 
accord de volontés avec les fabricants n’était pas établie aux motifs qu’ils n’auraient 
adressé aux fabricants aucune invitation au boycott et qu’un simple acquiescement 
de ces derniers à des référencements était insuffisant à faire la preuve de leur adhé‑
sion à la pratique anticoncurrentielle reprochée. La cour a retenu, au contraire, que 
l’application par les fabricants de la politique commerciale anticoncurrentielle était 
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établie, ce qui démontrait leur adhésion à l’entente, et que les négociants‑grossistes 
avaient initié et mis en œuvre la politique anticoncurrentielle du groupement. Il 
est bien établi que les grossistes avaient « entendu contribuer par leur propre com-
portement aux objectifs communs poursuivis par l ’ensemble des participants et qu’[ils] 
avaient connaissance des comportements matériels envisagés ou mis en œuvre par ces 
autres participants dans la poursuite des mêmes objectifs ou qu’[ils] pouvaient raisonna-
blement les prévoir et qu’[ils] étaient prêts à en accepter le risque ». En revanche, la cour 
a mis hors de cause deux fabricants, considérant que ces derniers avaient conti‑
nué à approvisionner grandes surfaces et coopératives et que l’adhésion « tacite » 
à la charte que le Conseil avait retenue à leur égard ne pouvait être confirmée.

La cour a constaté l’existence dans les contrats de distribution en cause de restric‑
tions caractérisées prohibées par les articles L. 420‑1 du Code de commerce et 
81 § 1 du traité CE excluant, d’une part, le bénéfice de l’exemption par catégorie 
prévue par le règlement CE 2790/99 ou d’une exemption individuelle et, d’autre 
part, le bénéfice de la règle de minimis prévue à l’article L. 464‑6‑1 du Code de 
commerce, lequel ne s’applique pas aux accords et pratiques qui, comme en l’es‑
pèce, contiennent des restrictions caractérisées de concurrence. Comme le Conseil, 
la cour a relevé que cette obligation de revente exclusive excédait les impératifs 
légitimes de sécurité tenant à la distribution et l’installation des produits concer‑
nés dont la vente n’était pas restreinte par la réglementation en vigueur aux seuls 
installateurs professionnels, à l’exclusion des autres détaillants et des GSB (cf. 
décision 06‑D‑03 bis).

Distribution exclusive
Dans l’arrêt ADEIC du 17 septembre 2008, la cour a rejeté le recours de l’As‑
sociation de défense, d’éducation et d’information du consommateur (ADEIC) 
contre la décision qui, faute d’éléments suffisamment probants, avait rejeté sa 
saisine mettant en cause le groupe France Télécom et Orange. L’association soute‑
nait que ces deux opérateurs, en concluant avec la société Photo Europe – laquelle 
regroupait les réseaux Photo Service et Photo Station – un accord de distribu‑
tion exclusive des services de téléphonie mobile offerts par Orange, avaient réalisé 
une entente anticoncurrentielle qui aggravait « le déséquilibre [...] de la situation 
commerciale des services de téléphonie mobile de proximité » et créait « un cloisonne-
ment du marché au bénéfice exclusif de l ’opérateur historique ». La cour a confirmé 
qu’alors même qu’aucun début de preuve n’avait été apporté par le plaignant, 
l’instruction devant le Conseil n’avait révélé aucun élément permettant d’établir 
l’existence de cette concertation et qu’il n’apparaissait pas que l’accord de parte‑
nariat incriminé puisse créer un cloisonnement du marché. En effet, s’agissant 
des 240  boutiques Photo Station, essentiellement situées dans les centres‑ville, 
aucun élément ne laissait prévoir que l’accord de distribution conclu puisse créer 
des obstacles importants au développement du réseau commercial des autres opé‑
rateurs, la disponibilité des fonds de commerce dans les centres‑ville apparaissant 
a priori suffisante pour permettre le développement d’un réseau de distribution 
de services de téléphonie mobile. Par ailleurs, dans la plupart des 260 boutiques 
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Photo Service, généralement exploitées dans les centres commerciaux, les opéra‑
teurs commercialisaient leurs services dans des boutiques monomarques ainsi que 
dans les points de vente multimarques et dans la quasi‑totalité des centres com‑
merciaux concernés et les services de téléphonie mobile des trois principaux opé‑
rateurs étaient proposées par des distributeurs multimarques, notamment grandes 
surfaces alimentaires ou spécialisées (cf. décision 07‑D‑37).

Sur les pratiques d’abus de position dominante 
et de dépendance économique
Sur la position dominante et la position dominante collective
Position dominante
Dans l’arrêt GlaxoSmithKline du 8 avril 2008 112, la cour a confirmé la position 
dominante de la société GlaxoSmithKline sur le marché de l’aciclovir injectable 113 
au moins jusqu’en 2002. Elle a relevé que le laboratoire avait été en monopole 
sur ce produit jusqu’en septembre 1999 grâce à la protection d’un brevet et que 
le premier générique apparu en 2000 avait réalisé des parts relativement faibles 
(10 % environ), qu’en 2000 et 2001, les parts de Glaxo étaient restées très élevées 
aussi bien en valeur qu’en volume (85 % environ), que la protection du médica‑
ment princeps avait été revendiquée par le laboratoire jusqu’en septembre 2002 et 
qu’aucun autre générique que celui du laboratoire Merck n’était entré sur le marché 
jusqu’à cette date. La cour a repoussé l’argumentation contraire, jugée non per‑
tinente, tirée d’une décision de la Commission européenne de mai 2000 relative 
à une opération de concentration concernant Glaxo Wellcome et Smith Kline : 
Glaxo n’était pas fondé à se prévaloir d’« une analyse de marché intervenu dans le 
cadre, distinct, du contrôle d’une concentration, dont les effets ainsi qu’éventuellement 
les facteurs d’évolution ultérieurs doivent être pris en compte » et qui « revêt nécessaire-
ment un caractère prospectif, tandis que l ’examen au cas d’espèce de pratiques anticon-
currentielles par le Conseil le conduirait seulement à une définition ex post du marché 
pertinent affecté par ces pratiques » (cf. décision 07‑D‑09).
Dans l’arrêt CDG Participations du 2 juillet 2008 114, la cour a confirmé l’ana‑
lyse non contestée du Conseil, relative aux marchés pertinents affectés et aux posi‑
tions concurrentielles des entreprises en cause. Elle a ainsi constaté  l’existence 
d’un marché amont de la gestion des emplacements commerciaux sous douane 
sur lequel la société Aéroports de paris (ADP) était en monopsone. Elle a, par 
ailleurs, estimé que pouvaient être envisagés plusieurs marchés de détail de l’ex‑
ploitation des boutiques sous douane dans les aéroports parisiens sur lesquels 
le groupe Lagardère Services serait en position dominante. Elle a admis, enfin, 
qu’ADP pouvait être considéré comme étant en position de monopole sur le 
marché de l’offre de services aéroportuaires sur l’escale de Paris.

112. Un pourvoi a été formé par le ministre contre cet arrêt.
113. Antiviral commercialisé par GlaxoSmithKline sous le nom de Zovirax.
114. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
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La cour a, par ailleurs, approuvé le rejet des allégations d’abus de position domi‑
nante collective imputées à ADP et à la société Lagardère Services par la société 
plaignante. Si la création par ADP et Lagardère Services d’une filiale commune 
chargée de l’exploitation de certains points de vente en zone sous douane dans les 
aéroports parisiens permettait de caractériser l’existence d’un lien structurel entre 
ces entreprises, le dossier ne faisait pas apparaître l’adoption d’une ligne d’action 
commune sur le marché consistant à s’entendre pour maximiser le surplus extrait 
en aval des acheteurs, puis à le partager. La politique d’ADP consistait, en effet, 
à éviter toute concurrence frontale entre concessionnaires sur le marché de détail, 
ces derniers étant invités à pratiquer des prix de monopole et à maximiser leur 
chiffre d’affaires en exploitant le consentement à payer des passagers captifs qui 
transitent par les aérogares, politique qui profitait également à la saisissante. Dès 
lors, le dispositif retenu par ADP conduisait à maximiser le surplus de la filière 
verticale constituée par ADP et SDA, et ne résultait nullement d’une entente ou 
d’un comportement collectivement abusif (cf. décision 08-D-05).

Dans l’arrêt de rejet ADEIC du 17 septembre 2008, la cour a rappelé qu’une 
forte part de marché n’était pas un indice suffisant pour caractériser, en soi, une 
position dominante : « La dimension de la part de marché, notamment si elle est très 
importante ou nettement plus importante que celle des concurrents – ce qui n’était pas le 
cas en espèce puisque la part de France Télécom et Orange n’atteint pas 50 % et que celle 
du concurrent suivant est de 35,8 % […] – si elle peut constituer un indice d’une posi-
tion dominante, ne suffit pas pour déterminer l ’existence d’une telle position. » La cour 
a observé qu’en l’espèce, la saisine ne proposait aucun autre élément d’analyse de 
la structure du marché ni aucune autre indication susceptible de définir la puis‑
sance économique des entreprises en cause et leur éventuel pouvoir d’agir sur le 
marché concerné indépendamment des autres acteurs 115 (cf. décision 07‑D‑37).

Dans l’arrêt CIPHA du 5 novembre 2008, la cour a confirmé la position domi‑
nante de la Compagnie industrielle des pondéreux du Havre (CIPHA) sur le 
marché du stockage du charbon dans la zone concernée de la basse vallée de la 
Seine. Elle a ainsi fait sienne l’analyse du Conseil qui, pour déterminer la position 
de la CIPHA, avait retenu comme déterminant le critère des capacités de stoc‑
kage de l’entreprise plutôt que celui de ses parts de marché jugé moins pertinent 
au regard du produit et de l’activité concernés 116 : le choix de ce critère se justi‑
fiait dès lors que l’activité de stockage était sujette à de fortes variations dans des 
délais relativement rapprochés, selon les contrats de stockage conclus, que l’at‑
tractivité des opérateurs sur le marché était largement liée à leur capacité d’offre 
et que la CIPHA mettait elle même en avant ses capacités de stockage sur ses 
propres documents publicitaires. D’autres critères avaient pu néanmoins également 
être pris en compte (activité de stockage réalisée, détention par la CIPHA des 
seules capacités disponibles permettant d’accueillir les grands navires non allégés, 

115. Voir infra même arrêt, « Sur les ententes verticales (relations fournisseurs/distributeurs) » – « Distribution exclusive ».
116. L’analyse se fonde sur la communication de la CE de 1997 (JOCE 1997, C 372, p. 5) sur la définition du mar‑
ché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence.
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liens privilégiés entre CIPHA et le port autonome, en position dominante sur le 
marché des infrastructures portuaires destinées au charbon) (cf. décision 07‑D‑28).

Position dominante collective

Dans l’arrêt Lafarge Ciments du 6 mai 2008 117, la cour a confirmé l’existence 
d’une position dominante collective entre les deux producteurs de ciment Lafarge 
et Vicat qui s’était traduite par l’octroi de remises fidélisantes aux négociants qui 
n’importaient pas en Corse d’autres ciments que les leurs. La cour a rappelé que 
« pour constater l ’existence d’une domination collective sur un marché, il est nécessaire 
d’examiner les liens ou facteurs de corrélation économiques entre les entreprises concer-
nées et, en particulier, de vérifier s’il existe des liens économiques entre ces entreprises qui 
leur permettent d’agir ensemble indépendamment de leurs concurrents, de leurs clients 
et des consommateurs ; que, si la seule circonstance que des entreprises soient liées par 
des accords, comme c’est le cas en l ’espèce, ne constitue pas, en soi, un élément suffisant à 
asseoir une telle constatation, en revanche, la mise en œuvre de ces accords peut avoir pour 
conséquence que ces entreprises se sont liées quant à leur comportement sur un marché 
déterminé de telle sorte qu’elles se présentent sur ce marché comme une entité collective 
à l ’égard de leurs concurrents, de leurs partenaires commerciaux et des consommateurs ; 
que la constatation de l ’existence d’une position dominante collective peut donc résulter 
de la nature et des termes d’un ou de plusieurs accords ainsi que de leur mise en œuvre 
et, partant, des liens ou facteurs de corrélation entre entreprises qui en résultent, étant 
précisé toutefois que l ’existence de tels accords ou d’autres liens juridiques n’est pas une 
condition indispensable à une telle constatation, qui pourrait résulter d’autres facteurs 
de corrélation relevant d’une appréciation économique et, notamment, d’une apprécia-
tion de la structure du marché en cause ».

La cour a constaté que les liens entre les deux cimentiers français résultaient 
de nombreux contrats conclus conjointement dont la mise en œuvre à l’égard 
des clients, des concurrents et des consommateurs montrait que les deux entre‑
prises se présentaient sur le marché de l’approvisionnement en gros de la Corse 
en ciment comme une entité collective pratiquant une stratégie commune. En 
outre, la structure du marché en cause rendait possible une telle domination : on 
était en présence d’un marché duopolistique dont la transparence permettait à 
chacun des membres du duopole de connaître de manière suffisamment précise et 
immédiate l’évolution du comportement de l’autre, les capacités de représailles de 
chacun incitant les duopolistes à ne pas s’écarter de la ligne de conduite commune. 
Enfin, a été constatée l’impossibilité pour les concurrents (dont la part de marché 
était inférieure à 10 % et qui se heurtaient à diverses barrières à l’entrée) comme 
pour les partenaires commerciaux, tenus par des engagements d’exclusivité, ou les 
utilisateurs finals, de remettre en cause cette domination (cf. décision 07‑D‑08).

117. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
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Sur la dépendance économique
Dans l’arrêt SCEA Vergers de la Motte du 15 octobre 2008, la cour a rejeté le 
recours d’une société civile d’exploitation agricole productrice de pommes à cidre 
dont la saisine au fond et la demande de mesures conservatoires avaient été reje‑
tées. La SCEA avait dénoncé, notamment, un abus de dépendance économique 
de la coopérative avec laquelle elle était en relations contractuelles, résultant de 
la modification des contrats quant aux modalités de calcul du prix des pommes, 
suivie de la rupture unilatérale des relations contractuelles. Le Conseil avait estimé 
que la plainte n’était pas suffisamment étayée. La cour a constaté, à son tour, l’ab‑
sence de dépendance économique de la requérante, rappelant que « l ’état de dépen-
dance économique, pour un distributeur se définit comme la situation d’une entreprise 
qui ne dispose pas de la possibilité de substituer à son ou ses fournisseurs un ou plusieurs 
autres fournisseurs répondant à sa demande d’approvisionnement dans des conditions 
techniques et économiques comparables ; qu’il s’en déduit que la seule circonstance qu’un 
distributeur réalise une part importante voire exclusive de son approvisionnement 
auprès d’un seul fournisseur ne suffit pas à caractériser son état de dépendance écono-
mique au sens de l ’article L. 420-2 du Code de commerce ». En l’espèce, malgré les 
concentrations intervenues dans le secteur de la fabrication et la commercialisa‑
tion du cidre, la requérante disposait en réalité d’autres débouchés pour l’écoule‑
ment de sa production que ceux offerts par la coopérative avec laquelle elle était 
liée (cf. décision 07‑D‑18).

Sur les abus

Pratiques de ciseau tarifaire
Dans l’arrêt SFR du 2 avril 2008 118, la cour, statuant après cassation, a confirmé 
la décision de sanction prise à l’encontre de France Télécom et Cegetel (devenu 
SFR) à la suite d’une saisine de l’association Tenor (devenue Etna) regroupant 
des opérateurs de télécommunications. Les deux opérateurs, verticalement inté‑
grés sur les marchés de la téléphonie fixe et mobile, et chacun en monopole sur 
le marché amont des terminaisons d’appels sur son propre réseau mobile, avaient 
été sanctionnés pour avoir mis en œuvre des pratiques de ciseau tarifaire entre 
avril 1999 et janvier 2001 en proposant aux grandes et moyennes entreprises, via 
leur branche de téléphonie fixe respective, des offres de détail fixes vers mobiles qui 
ne couvraient pas les coûts encourus pour la fourniture de ces prestations, notam‑
ment la charge de terminaison d’appel (CTA) fixée par leur branche de télépho‑
nie mobile. Ces tarifs empêchaient les nouveaux opérateurs de téléphonie fixe de 
proposer, via une interconnexion aux réseaux mobiles des deux opérateurs, des 
offres fixes vers mobiles compétitives, à moins de consentir des pertes. Le Conseil 
avait retenu que ces pratiques avaient eu pour effet de retarder l’entrée de ces nou‑
veaux opérateurs sur le marché de la téléphonie fixe vers mobile à une époque où 
ils ne disposaient pas d’autre solution technique pour intervenir sur ce marché 

118. Idem.
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que l’interconnexion directe aux réseaux des opérateurs de téléphonie mobile. Le 
Conseil avait, en effet, démontré qu’à partir d’avril 1999, France Télécom avait 
très largement supprimé la seule solution alternative existant à l’époque, le rerou‑
tage international 119 en concluant des « accords de surcharge » avec ses homologues 
étrangers qui avaient eu pour effet de cesser de rendre cette voie de contourne‑
ment rentable économiquement.

La cour d’appel, dans un arrêt du 12 avril 2005 (France Télécom), avait néan‑
moins jugé que le Conseil avait échoué à démontrer qu’au cours de la période 
considérée, les opérateurs entrants de téléphonie fixe étaient effectivement privés 
de solution alternative et qu’ils étaient par conséquent réellement contraints de 
recourir à l’interconnexion directe. Dans un arrêt du 10 mai 2006 (Cass. com., 
no 05‑14.501, association Etna), la Cour de cassation avait alors censuré la cour 
d’appel en jugeant « qu’il lui appartenait de rechercher, non si le Conseil avait établi 
que les nouveaux opérateurs de téléphonie fixe ne disposaient plus d’aucun moyen per-
mettant d’éviter l ’effet de ciseau subi en cas d’interconnexion directe, mais si les pra-
tiques de “ciseau tarifaire” respectivement mises en œuvre par France Télécom et par 
SFR avaient pour objet ou pouvaient avoir pour effet, notamment après la signature 
par France Télécom [des accords de surcharge], de restreindre ou de fausser le jeu de 
la concurrence sur le marché de la téléphonie fixe vers mobile des entreprises ».

Statuant sur renvoi, la cour d’appel a rappelé que le ciseau tarifaire consiste « pour 
un opérateur généralement verticalement intégré, fixant à la fois les tarifs de détail 
sur un marché et le tarif d’une prestation nécessaire pour l ’accès au marché de détail, 
à ne pas laisser entre les deux un espace suffisant pour la couverture des autres coûts 
encourus pour la fourniture de la prestation de détail ». La cour a relevé que n’étaient 
contestés ni les tarifs pratiqués par les deux opérateurs en cause (CTA et prix de 
détail), ni la définition des marchés pertinents, ni la position de quasi‑monopole 
de chacun des opérateurs mis en cause sur le marché des appels entrants dirigés 
vers le réseau de téléphonie mobile de chacune d’eux. Elle a repoussé l’argumenta‑
tion par laquelle SFR faisait valoir qu’elle‑même victime des pratiques de France 
Télécom, elle n’avait fait qu’aligner son comportement sur celui de son concur‑
rent : « Le Conseil a pertinemment souligné qu’il appartenait à Cegetel d’aligner son 
comportement, non pas sur celui de France TELECOM, mais sur celui de l ’association 
qui a saisi l ’autorité de régulation. » Enfin, et la question était centrale après l’arrêt 
de cassation, la cour a écarté la défense qui consistait pour les deux opérateurs à 
soutenir que les entrants disposaient, à l’époque des faits, d’une solution alternative 
à l’interconnexion directe, sous la forme de solutions de reroutage international : 
la cour a confirmé, en effet, d’une part, qu’un tel contournement « était technique-
ment aberrant, ce qui suffit à établir qu’il n’y avait lieu d’y recourir que pour contourner 
un obstacle lui-même paradoxal », d’autre part, que France télécom s’était « efforcée », 
tout au long de la période considérée, de rendre ce contournement financièrement 

119. Il s’agit de la possibilité, pour les opérateurs alternatifs de téléphonie fixe, de faire transiter les appels fixes vers 
mobiles de leurs clients par des opérateurs étrangers, essentiellement européens, qui les acheminaient ensuite vers 
le réseau de téléphonie mobile du correspondant appelé, solution financièrement avantageuse puisque l’opérateur 
étranger était dispensé de payer la CTA au prix fort.
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moins attractif en négociant de multiples accords « de surcharge » avec les opé‑
rateurs étrangers. La cour a estimé, qu’« en définitive », c’était à bon droit que la 
décision déférée avait retenu les griefs reprochés à l’encontre des deux opérateurs 
(cf. décision 04‑D‑48).

Pratiques de prédation par construction d’une réputation d’agressivité
Dans l’arrêt GlaxoSmithKline du 8 avril 2008 120, la cour n’a pas suivi le Conseil 
dans son analyse des pratiques imputées à GlaxoSmithKline (ci‑après Glaxo) : elle 
a réformé totalement la décision de sanction prise à l’encontre du laboratoire, esti‑
mant que n’était pas établi l’abus de domination qui lui était reproché. Ce dernier 
avait été sanctionné pour avoir abusé de sa position dominante détenue sur le 
marché de l’aciclovir injectable (antiviral qu’elle commercialisait sous le nom de 
Zovirax) en pratiquant des prix prédateurs sur le marché connexe, non dominé par 
lui, du céfuroxime sodique injectable (antibiotique commercialisé par Glaxo sous le 
nom de Zinnat). Pour le Conseil, qui s’était référé à la jurisprudence Akzo 121, cette 
pratique avait eu pour objet et pour effet, grâce au « signal » ainsi lancé par le labo‑
ratoire et à « la réputation d’agressivité » qui en était résultée pour lui, de dissuader 
les génériqueurs d’entrer sur le marché des spécialités hospitalières menacées par 
l’expiration de brevets, et notamment celui de l’aciclovir, produit phare de Glaxo.
La cour a confirmé la position de Glaxo sur le marché de l’aciclovir injectable ainsi 
que la pertinence du test de coût effectué par le Conseil sur la base du prix auquel 
le laboratoire avait acheté le Zinnat à une autre filiale du groupe : à défaut d’infor‑
mations exploitables sur les coûts moyens du laboratoire, le Conseil avait considéré 
que ces coûts d’achat étaient un « minorant des coûts variables pertinents ». Cette 
méthode était contestée par Glaxo qui faisait valoir qu’elle n’était qu’une simple 
filiale dépourvue d’autonomie et que les prix pratiqués au sein du groupe consti‑
tuaient des « prix de transfert » ou « prix de cession interne », sans lien avec les coûts 
variables, qui ne pouvaient être utilisés pour établir un prix prédateur. La cour a 
relevé que les deux filiales n’avaient pas de direction commune, que le laboratoire 
déterminait ses prix de manière autonome (la politique de vente aux hôpitaux et 
la fixation des prix étaient déterminées librement par la direction commerciale 
du laboratoire) et que le Conseil s’était pertinemment référé au principe dégagé 
par l’OCDE en matière de prix de transfert selon lequel, au sein d’un groupe, 
le prix de transfert doit être « le prix de pleine concurrence […] comme si les deux 
sociétés, celle qui achète et celle qui vend, étaient autonomes et confrontées à la réalité 
économique ». La cour a approuvé également une partie de l’analyse du Conseil 
s’agissant de la prédation imputée au laboratoire : elle a admis que l’instruction 
avait permis d’établir l’existence d’une « pratique sélective par GLAXO de fixation 
du prix de vente » en dessous de ses coûts d’achat sur le marché non dominé du 
céfuroxime en 1999 et 2000, pratique qui avait permis au laboratoire de remporter 
en 2000 la plupart des marchés, avant de remonter ses prix ; en outre, elle n’a pas 
démenti le Conseil qui avait écarté la thèse de Glaxo selon laquelle sa politique 

120. Un pourvoi a été formé par le ministre contre cet arrêt.
121. CJCE, 3 juillet 1991.
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de prix pour le céfuroxime aurait été dictée par une volonté d’alignement sur les 
prix de ses concurrents (Flavelab et Panpharma) et selon laquelle il aurait été dans 
l’impossibilité de récupérer ses pertes.
Mais la cour s’est démarquée de l’analyse du Conseil s’agissant de la stratégie de 
prédation par construction d’une réputation d’agressivité.
En premier lieu, elle a estimé que la jurisprudence Akzo n’était pas directement 
transposable en l’espèce, et ce, pour deux raisons : d’abord parce que Glaxo n’avait 
pas affiché clairement une intention de nuire à ses concurrents alors que le com‑
portement d’Akzo s’était traduit notamment par des menaces directes proférées 
lors de réunions à l’encontre de l’entreprise qu’il cherchait à évincer du marché 
sur lequel il était en position dominante ; ensuite parce que n’étaient pas carac‑
térisés, en l’espèce, des liens suffisamment étroits entre les deux marchés concer‑
nés 122 pour pouvoir retenir que Glaxo avait utilisé le marché non dominé pour 
démontrer ses intentions sur le marché dominé 123.
En second lieu, la cour estime qu’aucun élément du dossier ne permet de démon‑
trer « un lien nécessaire » entre, d’une part, les pratiques de prédation sur le marché 
non dominé (du céfuroxime) et, d’autre part, la conception et la mise en œuvre 
d’une stratégie d’éviction (caractérisée par l’acquisition d’une réputation d’agres‑
sivité sur ce marché non dominé) destinée à dissuader, « par un signal », les géné‑
riqueurs d’entrer sur le marché dominé (de l’aciclovir) : autrement dit, pour la 
Cour, le lien de causalité n’a pas été établi entre la position dominante de l’opéra‑
teur et son comportement abusif. Pour la Cour, deux éléments font défaut dans la 
démonstration du Conseil. D’abord, il n’a pas été établi que les concurrents poten‑
tiels de Glaxo sur le marché dominé (aciclovir) avaient eu « immédiatement » des 
« informations précises et complètes » sur les pratiques de prédation mises en œuvre 
sur le marché non dominé (céfuroxime), de façon à en retirer un message suf‑
fisamment univoque pour influencer leur propre comportement sur le marché 
dominé (aciclovir), la cour observant que « les notions de perception d’une “réputa-
tion” et d’identification d’un “signal” [sont] empreintes […] d’une forte part de sub-
jectivité ». Ensuite, le Conseil n’a pas démontré que la pratique de prix de Glaxo a 
eu des effets, que ce soit sur le marché non dominé ou sur le marché dominé : sur 
ce point, la cour relève que Glaxo a été concurrencé dès 2001 sur le marché non 
dominé du céfuroxime par un génériqueur (Panpharma qui avait racheté Flavelab, 
le plaignant) qui a réalisé rapidement plus de 50 % de parts de marché et n’a cessé 
ensuite de progresser à son détriment. Elle estime, en outre, que le fait que Glaxo 
n’a pas engagé d’action judiciaire à l’encontre de Merck pour contester son entrée 
 irrégulière sur le marché dominé (avant l’expiration du brevet) n’est pas « conci-
liable » avec la stratégie d’acquisition d’une réputation d’agressivité. Elle observe 
enfin que trois génériqueurs sont entrés sur le marché dominé fin 2002 et que rien 
ne permet « de faire un lien entre l ’absence d’entrée sur ce marché d’autres fabricants 

122. Le marché dominé de l’aciclovir sur lequel Glaxo était censé chercher à protéger ou à renforcer sa dominance 
et celui non dominé du céfuroxime sur lequel les prix prédateurs avaient été pratiqués.
123. À cet égard, la cour estime qu’en relevant qu’il s’agissait de marchés hospitaliers présentant une identité de 
fonctionnement, le Conseil n’a pas suffisamment démontré l’existence de ces liens étroits entre les deux marchés.
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de génériques et les pratiques de prix de Glaxo », la cour jugeant d’ailleurs recevable 
l’explication fournie par Glaxo selon laquelle l’entrée de ces trois génériqueurs a 
pu avoir un effet dissuasif à l’égard d’autres concurrents potentiels.

Cet arrêt fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le ministre (cf. décision 
07‑D‑09 124).

Discrimination tarifaire

Dans l’arrêt CDG Participations du 2 juillet 2008 125, la cour a approuvé la 
décision par laquelle le Conseil avait rejeté la saisine au fond et la demande de 
mesures conservatoires qui l’accompagnait, relatives au secteur des commerces sous 
douane dans les aéroports parisiens, qui avaient été présentées par la société CDG 
Participations. Cette société qui, dans le cadre de baux civils accordés par la société 
Aéroports de Paris (ADP), gère des points de vente situés dans les zones d’em‑
barquement, avait dénoncé, notamment, des pratiques d’abus de position domi‑
nante d’ADP sur le marché de l’attribution des concessions commerciales dans 
les aéroports parisiens visant à l’évincer du marché connexe du commerce dans 
ces aéroports, ces pratiques étant prétendument caractérisées par des prix abusifs 
et discriminatoires résultant de l’économie des contrats. Le Conseil avait estimé 
que la saisine n’était pas appuyée d’éléments suffisamment probants.

La cour a confirmé le rejet des allégations de discrimination tarifaire, retenant, 
comme le Conseil, que toutes les boutiques se voyaient appliquer le même pour‑
centage de redevance et le même minimum garanti par passager, qui était fonc‑
tion du produit vendu, de l’aéroport et du terminal. Si, effectivement, en cours de 
contrat, les modifications d’affectation de vol et de répartition du trafic au sein 
de chaque aérogare pouvaient avoir une incidence importante sur la rentabilité, et 
donc la marge des concessionnaires, le caractère variable du trafic, connu des can‑
didats à l’exploitation de ces commerces, était l’un des éléments qui caractérisaient 
l’activité commerciale sous douane en aéroport et tous les exploitants de boutiques 
sous douane, sans distinction, avaient été confrontés au problème de l’adéquation 
du taux des redevances à la faculté contributive des voyageurs affectés à leur termi‑
nal. Les entreprises intégraient d’ailleurs l’incertitude tenant au caractère variable 
du trafic pour leur activité future dans leurs réponses aux appels d’offres. En outre, 
pendant l’exécution du contrat, les concessionnaires disposaient d’une marge effec‑
tive de négociation, notamment en cas d’imprévu (cf. décision 08‑D‑05).

Dans l’arrêt Éditions Presse Magazine du 17 septembre 2008, la cour a confirmé 
que n’étaient pas établies les pratiques d’abus de position dominante et de dépen‑
dance économique reprochées aux NMPP par un éditeur de presse, la société 
Éditions Presse Magazine. La plainte trouvait son origine dans la modification 
des tarifs proposés par les NMPP aux éditeurs de presse, qui aboutissait à aug‑
menter les charges de diffusion des éditeurs vendant des titres à prix facial bas, 

124. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
125. Idem.
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comme la saisissante qui éditait notamment Télé Z 126. Le Conseil avait estimé 
que la modification tarifaire, qui prenait en compte les coûts réels de distribu‑
tion, était objectivement justifiée – ayant pour objet légitime de corriger les effets 
inéquitables de la tarification antérieure basée sur le pourcentage de chiffre d’af‑
faires réalisé par chaque publication (tarification ad valorem) – qu’elle n’avait pas 
désavantagé Télé Z par rapport aux autres titres de presse télévision, qu’elle ne 
présentait donc pas de caractère discriminatoire. Cette analyse a été entièrement 
approuvée par la cour (cf. décision 07‑D‑23).
Dans l’arrêt CIPHA du 5 novembre 2008, la cour a rejeté les recours formés contre 
la décision de sanction prise contre le port autonome du Havre, la Compagnie 
industrielle des pondéreux du Havre (CIPHA) et la Société havraise de gestion 
et de transport (SHGT) pour des pratiques d’abus de position dominante et d’en‑
tente 127 ayant pour cadre les installations du port du Havre et le secteur de la 
manutention du charbon, et visant à nuire au développement des activités de la 
Société générale maritime (SOGEMA).
La cour a constaté, à son tour, l’abus commis par le port autonome résultant de 
l’application de tarifs discriminatoires à la SOGEMA. Le port autonome avait, 
en effet, appliqué des tarifs différents, pour l’utilisation de son outillage public de 
déchargement, selon que la manutention était confiée à la CIPHA, concession‑
naire pour le stockage, et à ses sous‑traitants ou, au contraire, à ses concurrents 
comme la SOGEMA, la tarification appliquée aux concurrents étant plus de deux 
fois supérieure à celle négociée avec la CIPHA. Elle a estimé que le Conseil avait 
analysé justement la portée des clauses du contrat de concession qui révélaient 
que l’objet de la concession ne concernait que le parc de stockage et son outillage 
et non la manutention, activité facultative pour le concessionnaire qui ne dispo‑
sait d’aucun monopole pour cette activité : la tarification négociée devait donc 
s’appliquer à tout manutentionnaire chargeant ou déchargeant du charbon sur le 
terminal, dès lors que ce charbon était destiné aux installations de la CIPHA, et 
pas seulement à la CIPHA ou à ses sous‑traitants lorsqu’elle se chargeait de l’ac‑
tivité de manutention puisque cette tarification spéciale était destinée à rendre le 
parc de stockage de la CIPHA plus attractif, quel que soit le manutentionnaire 
choisi, et non à favoriser des opérateurs particuliers. Dans ces conditions, la tarifi‑
cation différente appliquée par le port autonome pour l’utilisation de son outillage 
public de chargement ou de déchargement des bateaux, selon que la manutention 
était assurée par la CIPHA (ou ses sous‑traitants), ou par une autre entreprise, 
constituait une discrimination non justifiée par une incitation économique et il 
en était de même de la différence de tarification appliquée pour les opérations 
n’appelant pas l’utilisation du parc de stockage (comme les opérations de trans‑
bordement direct). La cour a retenu que ces pratiques discriminatoires avaient 

126. Alors que les barèmes étaient initialement calculés en pourcentage de chiffre d’affaires réalisé par chaque publi‑
cation (ad valorem), ils prenaient désormais en compte les coûts économiques de la diffusion, prévoyant notam‑
ment à la charge des éditeurs une contribution minimale garantissant à la messagerie un seuil minimal en cas de 
prix facial faible : cette modification avait pour effet d’augmenter les charges de diffusion des éditeurs ayant fait le 
choix de vendre à un prix facial faible.
127. Voir supra même arrêt, « Ententes / Stratégie d’éviction ».
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eu pour effet de désavantager la SOGEMA sur le marché de la manutention, et 
même de l’évincer (cf. décision 07‑D‑28).

Offres couplées
Dans le même arrêt, la cour a reconnu l’abus commis par la CIPHA, qui avait 
consisté à proposer à ses clients des offres couplées liant, au moyen d’un rabais 
très important, le stockage – marché sur lequel elle était en position dominante – 
et les prestations de manutention. Cette pratique visait à exclure du marché de 
la manutention, ses concurrents, et notamment la SOGEMA qui ne pouvait pas 
concurrencer ces offres couplées puisqu’elle se voyait appliquer des tarifs plus de 
deux fois supérieurs pour la location des installations de stockage. Comme le 
Conseil, la cour a retenu que c’était le rabais consenti par la CIPHA qui consti‑
tuait le lien entre le produit liant, constitué par le stockage, et le produit lié, consti‑
tué par la manutention ; que le produit liant (stockage) était indispensable dans 
la mesure où dans plus de 80 % des cas, le charbon déchargé était destiné à être 
stocké sur les parcs de la CIPHA ; que l’offre couplée ne pouvait trouver de jus‑
tification dans les obligations particulières assumées par la CIPHA en qualité de 
concessionnaire ; que les prestations de stockage et de manutention ne faisaient 
pas partie du même marché (les clients avaient d’ailleurs souhaité les dissocier 
mais en avaient été dissuadés par la différence de prix entre l’offre de la CIPHA 
et de la SOGEMA). La cour a confirmé, enfin, que cette pratique de couplage 
ne pouvait se justifier, ni par la défense d’intérêts légitimes, ni par une contribu‑
tion au progrès économique au sens du I de l’article L. 420‑4 du Code de com‑
merce : d’une part, si la SOGEMA avait pu bénéficier de tarifs spéciaux pour 
l’utilisation de l’outillage public portuaire et présenter une offre de manuten‑
tion économiquement viable, aucun élément du dossier n’établissait que l’entre‑
prise aurait nécessairement acquis une situation de monopole sur le marché de la 
fourniture des prestations globales ou seulement de la manutention de sorte que 
la CIPHA n’était pas fondée à riposter en mettant en œuvre la remise couplée ; 
d’autre part, la pratique de couplage avait abouti à l’éviction de la SOGEMA et 
à l’élimination de toute concurrence sur la manutention au détriment des entre‑
prises clientes (cf. décision 07‑D‑28).

Cessation des relations commerciales
Dans l’arrêt SCEA Vergers de la Motte du 15 octobre 2008, la cour a rejeté le 
recours d’une société civile d’exploitation agricole productrice de pommes à cidre 
dont la saisine au fond et la demande de mesures conservatoires avaient été reje‑
tées. La SCEA avait dénoncé notamment un abus de dépendance économique de 
la coopérative avec laquelle elle était en relations contractuelles, résultant notam‑
ment de la rupture unilatérale des relations contractuelles. Le Conseil avait estimé 
que la plainte n’était pas suffisamment étayée. La cour a constaté, à son tour, l’ab‑
sence de tout abus susceptible d’être imputé à la coopérative dans la mesure où sa 
décision de mettre fin à ses relations avec la plaignante n’était, en réalité, que la 
conséquence de l’annulation du contrat prononcée en justice (cf. décision 07‑D‑18).
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Remises fidélisantes
Dans l’arrêt Lafarge Ciments du 6 mai 2008 128, la cour a confirmé l’existence d’un 
abus de la position dominante collective occupée par les deux producteurs de 
ciment Lafarge et Vicat, qui s’était traduit par l’octroi de remises fidélisantes aux 
négociants qui n’importaient pas, en Corse, d’autre ciment que les leurs. Cette 
pratique s’ajoutait à des ententes horizontales entre les deux cimentiers, devenant 
verticales dès lors qu’y étaient associés des groupements de négociants 129, tendant 
également à ce que l’approvisionnement de la Corse soit réservé aux deux cimen‑
tiers et à entraver les importations en provenance de l’étranger, notamment de 
Grèce et d’Italie. La cour a estimé qu’aucun lien de causalité n’était établi avec les 
liens d’efficience invoqués, « à savoir la contribution au fonctionnement d’un système 
d’approvisionnement régulier et continu de la Corse dans lequel Vicat avait massive-
ment investi » (cf. décision 07‑D‑08).

Renforcement de sa part de marché par une entreprise
Dans l’arrêt ADEIC du 17 septembre 2008, la cour, rejetant le recours de l’As‑
sociation de défense, d’éducation et d’information du consommateur (ADEIC) 
contre la décision qui, faute d’éléments suffisamment probants, avait rejeté sa 
saisine mettant en cause le groupe France Télécom et Orange, a précisé que le 
renforcement de sa part de marché par une entreprise n’était pas, en soi, caracté‑
ristique d’un abus (cf. décision 07‑D‑37).

Sur les mesures conservatoires
Dans l’arrêt Schering‑Plough du 5 février 2008 130, la cour a rejeté le recours 
formé par la société Schering‑Plough contre la décision par laquelle le Conseil 
lui avait enjoint, à titre conservatoire, de faire publier un communiqué dans deux 
revues médicales, cette mesure étant justifiée par des actions de dénigrement 
menées par le laboratoire, visant le générique d’un médicament qu’il commercia‑
lisait, le Subutex, susceptibles de constituer un abus de position dominante. Le 
génériqueur plaignant, la société Arrow, avait dénoncé également des modifica‑
tions apportées par le laboratoire dans les modalités de distribution du Subutex.
La cour a avalisé la délimitation du marché français de la vente en officine de 
la buprénorphine à haut dosage – comprenant le Subutex et ses génériques – et 
excluant la méthadone à laquelle elle n’est pas substituable (la buprénorphine 
étant un psychotrope et la méthadone un stupéfiant), marché sur lequel le labo‑
ratoire mis en cause ne contestait pas sa position dominante. Elle a confirmé, par 
ailleurs, la réalité des pratiques de dénigrement auxquelles s’était livré le laboratoire 
auprès de pharmaciens et de médecins, ainsi que la modification par Schering de 
son circuit de distribution (acceptation de la vente en direct pour les pharmaciens 

128. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
129. Voir supra.
130. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
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présentant les plus fortes ventes de Subutex) et de ses conditions commerciales 
(délais de paiement plus longs consenties aux pharmaciens leur permettant de 
constituer des stocks plus importants de Subutex), manœuvres auxquelles Schering 
était « susceptible de » 131 s’être livrée pour contrer l’arrivée du générique.
La cour a estimé que l’atteinte était caractérisée eu égard à la faible percée des 
deux génériques du Subutex (l’autre étant commercialisé par le laboratoire Merck) 
et au retard pris par Arrow sur son concurrent Merck, alors que communément, 
un générique du type Subutex, s’adressant à un public « sensible » se caractérisant 
par un fort attachement des patients au produit, peut espérer atteindre au moins 
50 % de parts de marché dès la deuxième année de sa commercialisation. La cour 
a constaté l’existence du lien de causalité direct et certain entre les pratiques et 
les difficultés rencontrées par Arrow, estimant que l’« implantation […] anorma-
lement basse » de son générique ne pouvait s’expliquer que par les agissements de 
Schering‑Plough. Elle a jugé que l’atteinte à l’économie du secteur était immé‑
diate et grave compte tenu de l’importance de l’économie dont la sécurité sociale 
avait été privée, estimée à 10 millions d’euros.
La cour a confirmé, enfin, le bien‑fondé de la mesure de publication enjointe, 
estimant que le dénigrement était susceptible de prolonger ses effets durable‑
ment, compte tenu, en particulier, « de la sensibilité exacerbée du public concerné, au 
reste dénoncée avec insistance par la requérante elle-même » et que le communiqué à 
publier qui se bornait, « avec la plus grande prudence, à corriger les informations fal-
lacieuses » qui avaient été délivrées, était strictement limité à ce que la situation 
rendait nécessaire. La cour a, par conséquent, rejeté la demande subsidiaire de 
Schering qui se plaignait de devoir faire ainsi de la publicité pour son concurrent 
Arrow et demandait, notamment, que le génériqueur Merck, étranger à la procé‑
dure, soit également cité dans le communiqué (cf. décision 07‑MC‑06).

Sur l’imputabilité des pratiques
Voir arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008 pour la mise hors de cause d’une 
société dont la cour a estimé qu’elle n’assurait pas la continuité économique et fonc‑
tionnelle de l’entreprise qui était l’auteure des pratiques (cf. décision 06‑D‑03 bis).
Dans l’arrêt Cemex Bétons Sud‑Est du 25 mars 2008 132, la cour a confirmé l’im‑
putabilité à la société Unibéton des pratiques commises par une de ses filiales en 
repoussant la thèse selon laquelle cette dernière aurait été une entité juridique 
autonome définissant librement sa stratégie industrielle et commerciale sur les 
marchés : la cour a relevé divers éléments en sens contraire (déclarations de diri‑
geants, identité de locaux, absence de personnel en propre) (cf. décision 97‑D‑39).

131. La cour a ainsi réaffirmé la formule retenue par la Cour de cassation, dans son arrêt neuf Télécom (Cass. com., 
8 novembre 2005, no 04‑16.857) : « Des mesures conservatoires peuvent être décidées […] dès lors que les faits dénoncés, 
et visés par l’instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de 
constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce, et que cette pratique est à l’ori-
gine directe de l’atteinte relevée. »
132. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
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Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 133, la cour a rappelé que les 
maisons mère pouvaient se voir imputer l’entente générale dès lors que, « si chaque 
entreprise doit répondre de son comportement particulier à l ’occasion d’un appel d’offres 
déterminé, il n’en demeure pas moins que peuvent être sanctionnées les pratiques anti-
concurrentielles affectant chacun des marchés publics en cause ainsi que l ’entente orga-
nisée à un échelon plus vaste que chacun des marchés considérés et produisant ses effets 
sur ces marchés en ce qu’elle conduit les entreprises qui y sont présentes à s’en répartir 
illicitement les parts » (cf. décision 06‑D‑07 bis).

Sur les sanctions

Sur la gravité des pratiques
Gravité des pratiques et dommage causé à l’économie : deux notions 
distinctes
Dans l’arrêt José Alvarez du 4 mars 2008, la cour a précisé que les critères de 
gravité des pratiques et de dommage causé à l’économie ne se confondent pas, de 
sorte que, comme en l’espèce, le dommage pouvait être qualifié de limité et les 
faits revêtir un caractère certain de gravité (cf. décision 07‑D‑37).

Ententes visant à la mise en place d’entraves à l’accès au marché
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, la cour a confirmé, pour l’es‑
sentiel, les sanctions prononcées dans la décision relative à des pratiques mises en 
œuvre dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie et clima‑
tisation. Elle a fait sienne l’appréciation du Conseil selon laquelle les pratiques 
d’ententes – horizontales et verticales – qui s’étaient traduites notamment par des 
actions de boycott ayant pour but l’exclusion ou l’éviction des grandes surfaces 
de bricolage et des coopératives d’installateurs des marchés de l’approvisionne‑
ment et de la distribution de produits de chauffage, de céramique sanitaire et de 
robinetterie, étaient, en soi, d’une particulière gravité (cf. décision 06‑D‑03 bis).

Mise en œuvre cumulée d’ententes – horizontales et verticales – 
et d’abus de position dominante collective
Dans l’arrêt Lafarge Ciments du 6 mai 2008 134, la cour a confirmé la gravité 
des pratiques mises en œuvre par les deux cimentiers français Lafarge Ciments 
et Vicat tendant à ce que leur soit réservé l’approvisionnement de la Corse et à 
ce que soit entravées les importations en provenance de l’étranger, de Grèce et 
d’Italie notamment. Ces pratiques avaient consisté, pour l’essentiel, en un abus 
de position dominante collective des deux cimentiers et en des ententes horizon‑
tales entre les deux producteurs, devenant verticales dès lors qu’y étaient associés 
leurs principaux distributeurs en Corse. La cour a pris en compte la situation déjà 

133. Idem.
134. Idem.
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« sérieusement altérée » de la concurrence en Corse sur le marché de gros de l’ap‑
provisionnement en ciment (pour des raisons tenant à l’existence de barrières à 
l’entrée liées à la nécessité du transport maritime et au respect de la norme NF, 
à des subventions publiques versées pour assurer la continuité territoriale béné‑
ficiant aux seuls opérateurs nationaux, à la détention par les deux cimentiers des 
infrastructures de stockage et d’ensachage de Bastia, à des accords d’exclusivité 
passés avec un transporteur) et donc particulièrement défavorable aux importa‑
tions en provenance de Grèce et d’Italie. Elle a retenu également que les deux 
cimentiers avaient profité de leur situation privilégiée pour mettre en œuvre des 
pratiques d’ententes et aller au‑delà de ce qui était justifié par les investissements 
qu’ils avaient consentis, cherchant à verrouiller totalement le marché, à seule fin 
de tirer le maximum de profit des risques qu’ils avaient pris (cf. décision 07‑D‑08).

Ententes horizontales lors de marchés publics
Dans l’arrêt Cemex Bétons Sud‑Est du 25 mars 2008 135, la Cour, sur renvoi 
après cassation, après avoir annulé la décision du Conseil pour une raison de 
procédure (participation de membres du Conseil à un précédent délibéré, dans 
la même affaire, sur les mesures conservatoires), a statué en fait et en droit, par 
application des dispositions des articles L. 464‑8 du Code de commerce, 561 et 
562 du Nouveau Code de procédure civile, sur les griefs notifiés et a prononcé 
des sanctions strictement identiques à celles qui avaient été prononcées par le 
Conseil en 1997 136. Elle a jugé que les pratiques en cause, des ententes de répar‑
tition de marchés entre producteurs de béton prêt à l’emploi sur la région PACA 
et une entente de prédation, « comptent parmi les plus graves, puisqu’elles ont consisté 
de la part des entreprises qui, pour certaines, appartiennent à des groupes multinatio-
naux, fournisseurs de ciments et de granulats, à se concerter pour se répartir les marchés 
du béton prêt à l ’emploi sur une aire géographique étendue, de façon à maintenir les 
prix artificiellement élevés, en faussant les consultations préalablement organisées par 
les entreprises en demande, puis pour évincer du marché un concurrent nouvellement 
entré qui menaçait la pérennité de l ’entente, en pratiquant des prix de prédation ». 
La cour a estimé que la gravité des pratiques était encore accrue « eu égard à leur 
valeur d’exemple », ne pouvant être que ressenties comme banales par les acteurs 
du secteur (cf. décision 97‑D‑39).
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 137, la cour a rappelé que les pra‑
tiques en cause – une entente générale de répartition de marchés entre trois grands 
groupes de BTP ainsi que de multiples ententes ponctuelles –, caractérisées en 
l’espèce, par un « système complexe, comportant sa propre régulation clandestine par le 
jeu des compensations pour avances et retards et des sous-traitances occultes, […] mis 
en œuvre sur plusieurs années et [qui] révèle un mépris délibéré et persistant de l ’inté-
rêt général et de l ’ordre public économique, […], prennent rang parmi les plus graves » 
(cf. décision 06‑D‑07 bis).

135. Idem.
136. Voir supra pour l’historique de l’affaire.
137. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
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Dans l’arrêt Eiffage Construction du 3 juillet 2008 138, la cour a confirmé, sauf pour 
une entreprise, les sanctions prononcées par le Conseil dans l’affaire des marchés 
publics passés par le conseil régional d’Île‑de‑France pour la rénovation de ses 
établissements scolaires. Elle a jugé que le Conseil avait retenu à juste titre « l ’ex-
trême gravité des pratiques, s’agissant de la répartition occulte des appels d’offres sur les 
marchés de construction les plus importants de la région Île-de-France, soit 88 METP 
pour un montant total de 10 milliards de francs ». La cour a retenu que les pratiques 
avaient, en définitive, pénalisé les contribuables, payeurs en dernier ressort des 
travaux concernés, et qu’elles s’étaient singularisées par leur durée (sept années), 
« leur complexité, liée au dévoiement généralisé des règles de mise en concurrence » et 
qu’elles avaient impliqué, lors de réunions répétées, des entreprises d’envergure 
nationale voire internationale qui avaient entraîné « dans leur sillage » des sociétés de 
taille plus modeste. La cour a relevé, enfin, que si le maître de l’ouvrage, en recou‑
rant aux METP plus propices aux ententes, avait incité – voir invité – les entre‑
prises à s’entendre pour parvenir à une participation jugée « équitable » de toutes 
les entreprises du secteur, « cette circonstance n’est pas de nature à exonérer les requé-
rantes, qui n’y étaient pas obligées, d’agissements aussi graves » (cf. décision 07‑D‑15).

Dans l’arrêt SNEF du 8 octobre 2008, la cour a confirmé la sanction prononcée 
contre la Société Nouvelle Electric Flux (SNEF) pour des pratiques d’échanges 
d’informations illicites dans le cadre de marchés publics d’installation électrique 
lancés par l’établissement public du musée et du domaine national de Versailles 
pour l’aménagement de la Grande Écurie du château de Versailles. Au titre de 
la gravité des faits, elle a estimé que le fait que l’échange d’informations ait été 
imputable à un salarié – qui avait permis à une société concurrente de prendre 
copie de la réponse aux appels d’offres préparée par son employeur – établissait 
que la société n’avait pas suffisamment veillé au secret de la consultation, « compo-
sante essentielle de la procédure de mise en concurrence des entreprises soumissionnaires 
à un marché public ». Elle a jugé également qu’il n’y avait pas lieu de s’arrêter au 
caractère ponctuel de la pratique, « puisque celle-ci, par nature, s’est nécessairement 
réalisée en un seul instant dès lors que l ’échange d’informations a porté en une seule fois 
sur l ’intégralité de l ’offre », ni de tenir compte de l’absurdité des conditions de sa 
mise en œuvre, « curieusement revendiquée comme circonstance atténuante » (cf. déci‑
sion 07‑D‑29).

Répartition de marché au sein d’organismes professionnels
Dans l’arrêt La Coopérative ardéchoise du 17 septembre 2008, la cour a approuvé 
les sanctions prononcées à l’encontre de quatre coopératives agricoles membres 
d’un GIE pour avoir mis en œuvre une entente tendant à limiter la concurrence 
entre elles vis‑à‑vis de producteurs de céréales adhérents : par une clause de non‑
concurrence insérée dans le règlement intérieur du GIE, ces coopératives s’inter‑
disaient tout démarchage auprès des producteurs de céréales adhérents d’une autre 
coopérative membre de ce GIE. La cour a estimé que le Conseil avait procédé à 

138. Idem.
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une juste appréciation de la gravité de l’entente horizontale dénoncée qui tendait 
à limiter les débouchés des différentes coopératives et à répartir les sources d’ap‑
provisionnement (cf. décision 07‑D‑16).

Pratiques discriminatoires abusives
Dans l’arrêt CIPHA du 5 novembre 2008, la cour a relevé que la discrimination 
tarifaire commise par le port autonome était significative par son étendue comme 
par ses effets, que sa gravité particulière tenait en outre, notamment, à ce qu’elle 
émanait d’un opérateur public chargé d’une mission de service public gérant des 
outillages publics indispensables à leurs utilisateurs (cf. décision 07‑D‑28).

Offres de couplage
Dans le même arrêt, la cour, confirmant la sanction prononcée contre la Compagnie 
industrielle des pondéreux du Havre (CIPHA) a retenu, comme le Conseil, que 
l’effet anticoncurrentiel des pratiques d’offre couplée était sensible et que sa gravité 
résultait aussi de ce qu’elle révélait une stratégie de la CIPHA tendant à l’évic‑
tion des autres manutentionnaires sur le terminal, conduite et mise en œuvre 
grâce à une concession d’outillage public contribuant à sa position dominante sur 
le marché du stockage et lui laissant le droit d’exercer des activités complémen‑
taires à celles de la concession, telles que la manutention (cf. décision 07‑D‑28).

Ancienneté des opérateurs
Dans l’arrêt SFR du 2 avril 2008 139, la cour a approuvé le Conseil d’avoir distin‑
gué, s’agissant de la gravité des faits reprochés aux deux opérateurs de téléphonie 
mobile, le rôle d’opérateur historique de France Télécom de celui de SFR Cegetel, 
nouvel entrant sur le marché (cf. décision 04‑D‑48).

Sur le dommage à l’économie
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, la cour a approuvé l’analyse 
du Conseil qui avait estimé que les pratiques d’ententes horizontales et verticales 
constatées dans le secteur des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie et cli‑
matisation, avaient causé un dommage important et certain à l’économie dans la 
mesure où elles avaient eu pour objet et pour effet de restreindre l’accès des cir‑
cuits de distribution concurrents des grossistes – en particulier les grandes surfaces 
de bricolage (GSB) et les coopératives d’installateurs – des marchés de l’appro‑
visionnement et de la distribution des produits concernés, afin de faire obstacle à 
la concurrence par les prix. La cour a estimé que le Conseil avait justement pris 
en compte la durée des pratiques, la dimension du marché (les pratiques ayant 
concerné l’ensemble du territoire national) et le caractère structurel des pratiques, 
mises en œuvre par les principaux acteurs du secteur et susceptibles de mettre en 
péril l’existence même des coopératives et des GSB (cf. décision 06‑D‑03 bis).

139. Idem.
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Dans l’arrêt UFOP du 29 janvier 2008, la cour a approuvé la sanction prononcée 
contre l’Union française des orthoprothésistes (UFOP) pour avoir incité ses adhé‑
rents à ne pas octroyer de remises aux hôpitaux par rapport au tarif réglementé, 
dans le cadre d’appels d’offres lancés par ces établissements pour la fourniture 
d’orthoprothèses. La cour a confirmé la gravité de l’atteinte portée à l’économie 
par ces pratiques qui avaient perduré de 1998 à 2004 : « Les ententes ou actions 
concertées portant sur les prix pratiqués par des concurrents causent une atteinte grave 
à l ’ordre économique en ce qu’elles faussent les règles de la concurrence dans les marchés 
publics – instaurées afin de garantir la sincérité des appels d’offres et la bonne utilisation 
des fonds publics –, en altérant l ’indépendance des offres et en éliminant la concurrence 
par les prix. » La cour a relevé qu’en l’absence des pratiques, les hôpitaux concer‑
nés auraient pu réaliser des économies, estimées par le Conseil – sans que cette 
estimation soit contestée – à la somme de 500 000 euros (cf. décision 07‑D‑05).
Dans l’arrêt Cemex Bétons Sud‑Est du 25 mars 2008 140, la Cour, sur renvoi 
après cassation, a confirmé l’existence des ententes sanctionnées par le Conseil 
en 1997 141. Elle a qualifié d’important le dommage causé à l’économie par les 
pratiques d’entente constatées en relevant qu’elles avaient porté sur un matériau 
indispensable dans le bâtiment et les travaux publics (le béton prêt à l’emploi) pour 
lequel il n’existait, à l’époque, ni substituts, ni fournisseurs alternatifs en raison des 
contraintes de proximité ; qu’elles avaient lésé les entreprises de gros œuvre qui 
n’étaient pas en mesure de faire fonctionner des centrales de chantier dans des 
conditions d’efficacité et de coût comparables, et les maîtres d’ouvrage, publics 
et privés, qui avaient eu recours à ces entreprises ; que ces concertations avaient 
permis le maintien des prix à un niveau globalement élevé et affecté six marchés 
géographiques en région PACA. La cour a souligné, encore, que le concurrent visé 
par les pratiques de prédation avait souffert de ces pratiques, ses résultats d’exploi‑
tation ayant traduit à l’époque concernée une perte importante alors même qu’un 
accroissement de la demande était constaté. La cour a estimé ne pas avoir à tenir 
compte de la durée de la procédure pour fixer les sanctions (cf. décision 97‑D‑39).
Dans l’arrêt SFR du 2 avril 2008 142, la cour, après avoir confirmé que le dommage 
à l’économie ne pouvait être mesuré exactement, a jugé que France Télécom avait 
bénéficié d’un surprofit du fait du coût trop élevé de la CTA facturée et que, « comme 
toute pratique d’éviction entraîne nécessairement un affaiblissement de la concurrence, 
les pratiques [de ciseau tarifaire] incriminées avaient nécessairement faussé le jeu de 
la concurrence en retardant l ’entrée de nouveaux opérateurs sur le marché de la télépho-
nie fixe vers mobile » (cf. décision 04‑D‑48).
Dans l’arrêt Lafarge Ciments du 6 mai 2008 143, la cour a approuvé, pour l’essen‑
tiel, l’analyse du Conseil sur les pratiques d’ententes, horizontales et verticales, et 
d’abus de position dominante collective mises en œuvre par les cimentiers français 
Lafarge et Vicat pour se réserver l’approvisionnement de la Corse au détriment 

140. Idem.
141. Voir supra pour l’historique de l’affaire.
142. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
143. Idem.
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des importations en provenance, notamment, d’Italie et de Grèce. Si la cour a 
confirmé la gravité de ces pratiques, elle a eu, en revanche, une appréciation dif‑
férente de celle du Conseil sur l’importance du dommage causé à l’économie, ce 
qui l’a conduite à réduire substantiellement le montant des sanctions pronon‑
cées. Elle a estimé, en effet, que le dommage à l’économie était limité, l’avan‑
tage concurrentiel dont bénéficiaient les cimentiers laissant déjà peu de place à la 
concurrence étrangère, les importations s’étant développées à partir de 2000 et les 
prix pratiqués en Corse étant inférieurs à ceux en cours sur le continent. La cour 
a retenu, en outre, une durée des pratiques légèrement moindre que celle relevée 
par le Conseil (cf. décision 07‑D‑08).
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 144, la cour a rappelé que le dommage 
à l’économie s’apprécie notamment en fonction de l’étendue du marché affecté par 
les pratiques, de leur durée et de leurs effets anticoncurrentiels. En l’espèce, elle a 
estimé que le Conseil avait fait une juste appréciation du dommage, compte tenu 
du montant exceptionnel des marchés en cause (plus de 6,5 milliards de francs), 
de la durée des pratiques (près de six ans) et, enfin, du dessein persistant des entre‑
prises de se soustraire « à une compétition loyale et de s’assurer des avantages indus au 
préjudice d’une saine gestion des fonds publics » (cf. décision 06‑D‑07 bis).
Dans l’arrêt Eiffage Construction du 3 juillet 2008 145, la cour a jugé que les 
requérantes ne pouvaient arguer de l’absence de dommage causé à l’économie 
par les pratiques d’entente généralisée reprochées, au prétexte que les prix étaient 
préalablement arrêtés par le maître d’ouvrage dès lors, ainsi que l’avait rappelé 
le Conseil, que « seul le fonctionnement normal de la concurrence et l ’incertitude sur 
le montant des offres proposées par les concurrents sont de nature à garantir l ’obten-
tion du juste prix ». La cour a relevé qu’il ressortait d’ailleurs du dossier que les 
ententes avaient permis des marges substantielles pour les entreprises dépassant 
celles obtenues en général dans le secteur. Le dommage à l’économie a été quali‑
fié d’« exceptionnel » par la cour (cf. décision 07‑D‑15).
Dans l’arrêt SNEF du 8 octobre 2008, la cour a confirmé la sanction prononcée 
contre la Société Nouvelle Electric Flux (SNEF) pour des pratiques d’échanges 
d’informations illicites dans le cadre de marchés publics d’installation électrique 
lancés par l’établissement public du musée et du domaine national de Versailles 
pour l’aménagement de la Grande Écurie du château de Versailles. Elle a rappelé 
que le dommage à l’économie « ne se réduit pas au préjudice éventuellement subi par 
le maître de l ’ouvrage [mais] s’apprécie en fonction de la perturbation générale apportée 
au fonctionnement normal des marchés par les pratiques en cause », perturbation carac‑
térisée, en l’espèce, par le désordre résultant de la découverte de deux offres iden‑
tiques présentées par des sociétés en apparence concurrentes (cf. décision 07‑D‑29).
Dans l’arrêt CIPHA du 5 novembre 2008, la cour a estimé, comme le Conseil, 
que le dommage causé à l’économie par les pratiques d’abus de position domi‑
nante mises en œuvre par le port autonome du Havre et la CIPHA et l’entente 

144. Idem.
145. Idem.
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entre cette dernière et la SHGT, son sous‑traitant, était certain et important. Elle 
a relevé notamment que la SOGEMA, opérant sur le marché de la manuten‑
tion du charbon sur le port autonome du Havre, qui aurait été en mesure d’exer‑
cer une pression concurrentielle significative sur la CIPHA et ses sous‑traitants, 
avait été évincée 146. La réduction de la concurrence sur ce marché avait conduit 
à une augmentation des prix, compte tenu de la faible élasticité de la demande et 
des barrières à l’entrée générées par les pratiques de discrimination tarifaire et de 
couplage mises en œuvre 147 (cf. décision 07‑D‑28).

Sur la situation des entreprises
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, hormis le cas de trois entre‑
prises pour lesquelles la cour a eu une analyse différente de celle du Conseil quant 
à leur participation aux faits ou à l’imputabilité des pratiques, la cour a approuvé la 
prise en compte du comportement individuel des entreprises pour l’appréciation 
tant de la gravité des pratiques que de la contribution de chacune au dommage 
à l’économie. La cour a rappelé que n’avait pas à être caractérisée l’intention des 
entreprises d’enfreindre les règles de la concurrence (cf. décision 06‑D‑03 bis).
Dans l’arrêt UFOP du 29 janvier 2008, la cour a approuvé le Conseil d’avoir tenu 
compte, pour déterminer le montant de la sanction infligée à l’Union française des 
orthoprothésistes (UFOP), des capacités économiques des membres de ce syndi‑
cat, dès lors que les pratiques anticoncurrentielles avaient porté sur l’activité pro‑
fessionnelle de ces derniers et que le syndicat avait la possibilité de lever auprès 
de ses membres les fonds nécessaires au paiement de l’amende. Cette solution 
inspirée de la jurisprudence communautaire 148 a déjà été adoptée par le Conseil 
dans la décision 06‑D‑30 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des taxis à Marseille (cf. décision 07‑D‑50).
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 149, la cour a considéré que le Conseil 
avait fait une juste appréciation de la situation des entreprises (à l’exception de 
celles pour lesquelles elle a considéré que les griefs ne pouvaient être retenus, pour 
partie ou totalement, pour des motifs de procédure ou de fond). La cour a estimé 
que l’appartenance à la catégorie des PME revendiquée par une entreprise pour 
obtenir une réduction de la sanction était sans pertinence (cf. décision 06‑D‑07 bis).
Dans l’arrêt Le Foll du 30 janvier 2007 150, la cour, qui a confirmé les sanctions 
prononcées par le Conseil, a estimé que celles‑ci étaient proportionnées à la situa‑
tion des entreprises au regard, notamment, « de leur comportement et de leurs facul-
tés contributives » (cf. décision 05‑D‑69).
Voir dans le même sens, l’arrêt CIPHA du 5 novembre 2008.

146. La cour ne reprend pas pour autant l’analyse du Conseil selon laquelle les pratiques avaient eu pour effet de 
contraindre les prestataires à choisir un manutentionnaire moins efficace que la SOGEMA sur le plan des pres‑
tations proprement dites.
147. Voir supra.
148. Affaire des viandes bovines : CE, 2 avril 2003 et TPICE, 13 décembre 2006.
149. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
150. Idem.
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Dans l’arrêt SNEF du 8 octobre 2008, la cour, confirmant la sanction pronon‑
cée contre la Société Nouvelle Electric Flux (SNEF), a estimé qu’il n’y avait pas 
lieu de retenir à la décharge de la requérante le fait que, dans une procédure com‑
plètement distincte concernant une autre pratique, celle‑ci avait choisi de ne pas 
contester les griefs (cf. décision 07‑D‑29).

Sur l’individualisation de la sanction
L’appréciation globale de la gravité des pratiques et du dommage 
causé à l’économie
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 151, la cour a rappelé que le Conseil 
pouvait porter une appréciation globale sur la gravité et le dommage causé à l’éco‑
nomie dès lors qu’il tenait compte des facteurs d’individualisation de la sanction (cf. 
décision 06‑D‑07 bis) (en ce sens, Cass. com., 22 novembre 2005, no 04‑19.102, 
Dexxon Data Media ; CA Paris, 8 septembre 1998, Adecco ; CA Paris, 25 avril 
2006, société Sade ; CA Paris, 20 novembre 2007, société Carrefour).

Cette approche a été confirmée dans l’arrêt La Coopérative ardéchoise du 17 sep‑
tembre 2008, la cour jugeant non pertinente la critique tirée du défaut d’indivi‑
dualisation de l’appréciation de la gravité : « La requérante reproche vainement au 
Conseil de ne pas s’être livré à une appréciation suffisamment précise de la gravité des 
faits individuellement commis, les quatre coopératives […] ayant en effet été condam-
nées pour une seule et même pratique résultant de la présence de la clause critiquée et 
qui ne résultait pas de circonstances différentes. » La cour a, de même, approuvé le 
Conseil pour avoir procédé à une appréciation globale du dommage à l’écono‑
mie : « En présence d’agissements prohibés combinant leurs effets simultanément, la 
requérante n’est pas […] fondée à reprocher au Conseil d’avoir apprécié le dommage à 
l ’économie dans son ensemble, au regard de l ’action cumulée de tous les participants aux 
pratiques en cause et sans identifier la part imputable à chaque entreprise prise séparé-
ment » (cf. décision 07‑D‑16).

L’application de pourcentages de chiffre d’affaires
Dans l’arrêt José Alvarez du 4 mars 2008, la cour a estimé que le fait que le 
Conseil ait retenu, pour calculer le montant des sanctions, un même pourcentage 
de chiffre d’affaires déterminé pour chaque entreprise en fonction du nombre de 
griefs retenus à son encontre n’était pas contraire au principe d’individualisation, 
« la commune unité de mesure ne faisant pas l ’unité de l ’objet mesuré », dès lors que les 
sanctions avaient été déterminées en fonction de la gravité des pratiques et de l’im‑
portance du dommage à l’économie, puis de la participation effective de chaque 
entreprise aux pratiques incriminées et du montant de son chiffre d’affaires, confor‑
mément aux principes définis par l’article L. 464‑2 du Code de commerce dans 
sa rédaction applicable issue de la loi du 15 mai 2001 152 (cf. décision 07‑D‑37).

151. Idem.
152. Voir en sens contraire, CA Paris, 26 juin 2007, Guerlain.
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Sur l’incidence de l’ancienneté des faits ou de la durée 
de la procédure
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, la cour a rappelé que l’an‑
cienneté des faits et la durée de la procédure ne constituaient pas des moyens de 
réduction de la sanction (cf. décision 06‑D‑03 bis).
Dans l’arrêt France travaux du 24 juin 2008 153, elle a précisé que le fait que le 
chiffre d’affaires de l’entreprise se soit accru depuis la commission des faits est 
indifférent au regard des dispositions de l’article L. 464‑2 du Code de commerce 
qui prévoient que le chiffre d’affaires de référence n’est pas celui réalisé au moment 
des faits incriminés, mais le dernier connu au moment du prononcé de la sanc‑
tion (cf. décision 06‑D‑07 bis).
Voir aussi en ce sens, CA Paris, 25 mars 2008, Cemex Béton Sud‑Est ; CA Paris, 
7 mars 2006, Inéo ; CA Paris, 15 juin 1999, Solatrag ; CA Paris, 30 janvier 2007, 
Le Foll ; CA Paris, 26 juin 2007 Guerlain.

Sur le chiffre d’affaires à prendre en considération
La cour a rappelé dans l’arrêt La Coopérative ardéchoise du 17 septembre 2008 
« qu’aucune distinction ne doit être opérée quant aux branches d’activité de l ’entre-
prise concernée » (en ce sens, notamment, Cass. com., 23 avril 2003 no 01‑16.124, 
Interflora ; CA Paris, 14 janvier 2003, SA Bouygues ; CA Paris, 18 mars 2003, 
société L’Amy ; CA Paris, 7 mars 2006, société Inéo ; CA Paris, 26 septembre 2006, 
Hôtel Le Bristol ; CA Paris, 24 avril 2007, JH Industrie ; CA Paris, 29 mai 2007, 
SDO ; CA Paris, 19 juin 2007, Philips France) (cf. décision 07‑D‑16).
Dans l’ordonnance (Maxi Toys France) rendue le 15 mai 2008, le magistrat 
délégué par le premier président de la cour d’appel de Paris pour exercer les attri‑
butions résultant des articles L. 464‑7 et L. 464‑8 du Code de commerce, a jugé 
qu’en application de l’article L. 464‑2 du Code de commerce 154, une entreprise 
appartenant à un groupe ne peut se prévaloir des résultats de ses propres exer‑
cices pour invoquer des difficultés financières à l’appui de sa demande de sursis à 
l’exécution de la décision du Conseil (cf. décision 07‑D‑50).
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 155, la cour a rappelé que c’est la 
situation de l’entreprise à laquelle le grief est imputable, spécialement son chiffre 
d’affaires hors taxe réalisé en France au cours du dernier exercice clos, qui doit 
être prise en compte pour déterminer le maximum de la sanction encourue, non 
celle de l’entreprise responsable des faits au moment où ceux‑ci ont été commis : 
aussi, le moyen tiré par une entreprise absorbante de ce que son chiffre d’affaires 
est supérieur à celui que réalisait l’entreprise auteure des faits à l’époque des faits, 

153. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
154. Aux termes duquel c’est le chiffre d’affaires « mondial » le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos 
depuis l’exercice précédent celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre qui doit être pris en compte 
pour déterminer le montant maximum de la sanction applicable à l’entreprise à laquelle les pratiques sont imputables.
155. Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.
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avant qu’elle ne l’absorbe, est‑il inopérant. La cour a rappelé, par ailleurs, que la 
sanction ne doit pas être calculée sur la base du chiffre d’affaires afférent à la seule 
activité en lien avec les pratiques litigieuses (cf. décision 06‑D‑07 bis).
Dans l’arrêt Le Goff Confort du 29 janvier 2008, la cour a rappelé que le chiffre 
d’affaires à prendre en compte est celui réalisé au cours du dernier exercice clos, 
peu important que ce chiffre d’affaires ait connu une augmentation sensible, par 
suite du rachat de plusieurs sociétés. Elle a rappelé également qu’il résulte de l’ar‑
ticle L. 464‑2 du Code de commerce qu’aucune distinction ne doit être opérée 
quant aux branches d’activité de l’entreprise et qu’on ne saurait, dès lors, restreindre 
le chiffre d’affaires de référence aux prestations dédiées à une catégorie de clien‑
tèle déterminée (cf. décision 06‑D‑03 bis).

Sur l’absence de discrimination entre les sanctions prononcées 
dans une même affaire
Dans l’arrêt France Travaux du 24 juin 2008 156, la cour a rappelé que si les sanc‑
tions doivent tenir compte des rôles respectifs joués par chaque entreprise, elles 
doivent néanmoins être fixées de manière individuelle et non relativement à celles 
prononcées à l’encontre d’autres entreprises : ainsi, est inopérant le moyen tiré par 
les entreprises d’une comparaison des sanctions prononcées contre d’autres entre‑
prises en termes de pourcentage de leurs chiffres d’affaires au regard du nombre 
de griefs retenus contre elles (en ce sens, Cass. com., 23 avril 2003 no 01‑16.124, 
Interflora ; CA Paris, 20 novembre 2007 Carrefour ; CA Paris, 24 avril 2007, 
JH Industrie) (cf. décision 06‑D‑07 bis).

Sur la publication
Dans l’arrêt CIPHA du 5 novembre 2008, la cour a confirmé la mesure de publi‑
cation qui avait été prononcée par le Conseil qu’elle a jugée justifiée au regard 
de l’importance des marchés concernés et de l’ampleur des pratiques poursuivies 
(cf. décision 07‑D‑28).

156. Idem.
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Jurisprudence de la Cour de cassation
Sur la procédure
Compétence d’attribution du Conseil
Cass. com., 17 juin 2008, no 05‑17.566, Vedettes inter‑îles vendéennes (VIVV) 
(rectifié par un arrêt du 14 octobre 2008) 
Arrêt de cassation partielle
La Cour a confirmé la compétence du Conseil et de la cour d’appel pour examiner 
les pratiques tarifaires mises en œuvre par la régie départementale des passages 
d’eau de la Vendée, laquelle, chargée d’une mission de service public de transport, 
pendant toute l’année, entre le continent et l’île d’Yeu, se trouvait en concurrence, 
pendant la saison d’été, avec des compagnies privées : « Le fait que la régie assure 
des obligations de service public confiées par le Conseil général de la Vendée n’implique 
pas que toutes ses activités relèvent par nature de ce service public et […] s’agissant des 
transports en vedette rapide assurés pour la période pendant laquelle existe une offre 
concurrente, la régie n’exerce aucune prérogative de puissance publique en déterminant 
librement ses prix ; qu’en l ’état de ces constatations, la cour d’appel […] a exactement 
déduit que les activités concurrentielles que la régie assure d’avril à septembre ne rele-
vaient pas de ce service public et que le litige ne ressortissait pas à la compétence du tri-
bunal administratif […] » (cf. décision 04‑D‑79).

Étendue de la saisine du Conseil
Cass. com., 10 juillet 2008, no 07‑17.276 e. a., Sephora
Arrêt de cassation partielle
La Cour de cassation a censuré l’analyse de la cour d’appel 157 qui avait annulé la 
décision du Conseil en ce que celle‑ci portait sur le marché des cosmétiques de 
luxe. Les juges du recours avaient estimé que les parfums de luxe et les cosmé‑
tiques de luxe, non substituables entre eux, constituaient des marchés distincts et 
que, dès lors, en examinant les pratiques mises en œuvre sur le marché des cos‑
métiques, le Conseil avait outrepassé le champ de sa saisine d’office qui ne visait 
expressément que le seul secteur des parfums. La Cour de cassation a relevé que les 
pratiques d’entente verticales sur les prix, mises en évidence par l’enquête ordon‑
née à la suite de la saisine d’office du Conseil, portaient sur une gamme de pro‑
duits de luxe faisant l’objet de contrats de distribution sélective et que ces contrats 
visaient indistinctement les deux types de produits et définissaient de manière 
globale les montants d’achat annuels devant être réalisés par chaque distributeur 
(cf. décision 06‑D‑04).

157. Arrêt Guerlain du 26 juin 2007.
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Prescription

Effet interruptif d’une seconde saisine concernant la même 
« pratique complexe et continue »

Cass. com., 15 juin 2008, no 07‑11.677, Colas Île‑de‑France Normandie
Arrêt de rejet

La Cour a confirmé que les faits d’entente poursuivis sur le fondement de la saisine 
initiale constituaient « une pratique complexe et continue de répartition de marchés 
se manifestant notamment par l ’application d’une clé de répartition de tonnage […] 
et par des systèmes de compensation des répartitions convenues ». Dès lors, la seconde 
saisine ministérielle, qui portait sur un marché non visé dans la saisine initiale 
mais s’inscrivant dans cet accord général de répartition de tonnages avant la 
rupture de l’entente, et qui apportait des éléments de preuve complémentaires, 
avait interrompu la prescription des faits dont le Conseil avait été saisi initiale‑
ment (cf. décision 05‑D‑69).

Effet interruptif de la demande du Conseil tendant 
à la communication de pièces du dossier pénal en application 
de l’article L. 463‑5 du Code de commerce 158

Cass. com., 15 janvier 2008, no 07‑11.677, Colas Île‑de‑France Normandie
Arrêt de rejet

La Cour a confirmé que la demande du Conseil adressée au juge d’instruc‑
tion, tendant à la communication de pièces du dossier pénal en application de 
l’article L. 463‑5 du Code de commerce, constituait bien un acte tendant à la 
recherche, la constatation ou la sanction des faits dont le Conseil avait été saisi et 
avait donc interrompu la prescription (cf. décision 05‑D‑69).

Effet interruptif du procès‑verbal, établi par le rapporteur, 
de réception des pièces de la procédure pénale transmises 
par le juge d’instruction

Cass. com., 15 janvier 2008, no 07‑11.677, Colas Île‑de‑France Normandie
Arrêt de rejet

La Cour a reconnu comme interruptif de prescription, le procès‑verbal, établi par 
le rapporteur, lors de la réception des pièces de la procédure pénale transmises 
par le magistrat instructeur : cet acte tend, en effet, à la recherche, à la consta‑
tation ou à la sanction des faits dont le Conseil est saisi (cf. décision 05‑D‑69).

158. « Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer au Conseil de la concurrence, sur sa demande, 
les procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil est saisi » (version antérieure 
à l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence).
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Effet interruptif de la transmission au Conseil du rapport 
administratif d’enquête
Cass. com., 10 juillet 2008, no 07‑17.276 e. a., Sephora
Arrêt de cassation partielle
La Cour a confirmé le caractère interruptif de prescription de la transmission au 
Conseil du rapport administratif d’enquête établi par la DGCCRF. La Cour a 
retenu, notamment, que ce rapport est établi à la demande du rapporteur, qu’il « a 
pour fonction de clore l ’enquête de la DGCCRF, laissant au Conseil le soin de décider 
de l ’opportunité de poursuivre les pratiques ainsi mises en lumière » et qu’en l’espèce, il 
comprenait l’ensemble des procès‑verbaux de l’enquête demandée à la suite de la 
saisine d’office du Conseil : « Un tel rapport détaille les mesures d’enquête auxquelles 
a procédé [l’administration] sur demande du rapporteur, analyse les marchés sur les-
quels les pratiques sont recherchées, présente la synthèse des éléments de preuve recueillis, 
décrit les pratiques constatées et en propose une qualification juridique […] ; le dépôt 
de ce document, qui tend à la recherche et à la constatation des faits, a pour fonction de 
clore l ’enquête de la DGCCRF, laissant au Conseil le soin de décider de l ’opportunité de 
poursuivre les pratiques ainsi mises en lumière » 159 (cf. décision 06‑D‑04).

Effet interruptif de la demande de renseignements adressée par 
le rapporteur à une entreprise sur sa situation financière et juridique
Cass. com., 10 juillet 2008, no 07‑17.276 e. a., Sephora
Arrêt de cassation partielle
La Cour a confirmé le caractère interruptif de prescription de la demande de 
renseignements du rapporteur sur la situation financière et juridique des entre‑
prises mises en cause : « Une demande de renseignements sur leur situation finan-
cière et juridique adressée aux entreprises mises en cause, par un rapporteur désigné 
pour l ’instruction d’une saisine du Conseil de la concurrence, tend nécessairement à la 
recherche, la constatation ou la sanction des faits dont est saisi le Conseil. » On relè‑
vera le caractère général de la formulation adoptée par la Cour de cassation, qui 
écarte toute réserve quant à la sincérité ou l’utilité de la demande du rapporteur 
et tout contrôle de la cour d’appel sur la finalité de la demande du rapporteur 160 
(cf. décision 06‑D‑04).

159. On notera que la Cour ne reprend pas la réserve exprimée par la cour d’appel dans son arrêt du 26 juin 2007 : 
la cour d’appel avait, en effet, précisé que la transmission du rapport ne pouvait interrompre « valablement » la pres‑
cription qu’à condition qu’elle n’ait pas eu cette interruption pour seule finalité (et elle avait estimé que ce n’était 
pas le cas, en l’espèce, dans la mesure où la transmission avait eu lieu quelques mois seulement après les dernières 
auditions effectuées par les enquêteurs).
160. Voir en ce sens, Cass. com., 6 novembre 2007, no 06‑16.194, ministre c/ sociétés DBS, Sort & Chasle (affaire 
du parlement de Strasbourg) censurant la cour d’appel qui, dans un arrêt du 23 mai 2006 (DBS), avait jugé qu’une 
convocation pour audition adressée à une entreprise ne présentait pas d’utilité pour la recherche, la constatation ou 
la sanction des faits et n’avait donc pas interrompu la prescription.
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Absence d’effet interruptif de la transmission par le juge d’instruction 
des pièces de la procédure pénale demandées par le Conseil 
en application de l’article L. 463‑5 du Code de commerce 161

Cass. com., 15 janvier 2008, no 07‑11.677, Colas Île‑de‑France Normandie
Arrêt de rejet
La Cour a jugé que la cour d’appel, dans son arrêt Le Foll du 30 janvier 2007, avait 
reconnu, à tort, un effet interruptif de prescription à la transmission, par le magis‑
trat instructeur, des pièces demandées par le Conseil en application de l’article 
L. 463‑5 du Code de commerce : cette position est à rapprocher de celle adoptée 
par la Cour de cassation, dans l’arrêt Unidoc rendu le 6 novembre 2007 162, dans 
lequel il a été jugé que n’interrompait pas la prescription, la réponse adressée par 
une entreprise mise en cause à une demande écrite de renseignements du rap‑
porteur (cf. décision 05‑D‑69).

Étendue de l’effet interruptif
Cass. com., 10 juillet 2008, no 07‑17.276 e. a., Sephora
Arrêt de cassation partielle
La Cour a rappelé que « l ’interruption de la prescription pour des faits dont le Conseil 
est saisi vaut à l ’égard de toutes les entreprises mises en cause ». Elle a estimé qu’en 
montrant que les pratiques identiques dont était saisi le Conseil avaient toutes 
pour objet de faire obstacle à la concurrence par les prix sur le marché concerné, 
la cour d’appel avait retenu à juste titre qu’elles présentaient entre elles des liens 
étroits de connexité 163 (cf. décision 06‑D‑04).

Mise en œuvre des dispositions de l’article L. 463-5 
du Code de commerce 164

Cass. com., 15 janvier 2008, no 07‑11.677, Colas Île‑de‑France Normandie
Arrêt de rejet

Absence d’atteinte au principe de séparation des fonctions d’instruction 
et de décision, à l’impartialité ou à l’indépendance du rapporteur
La Cour a validé, pour la première fois, l’utilisation de pièces issues d’une procé‑
dure pénale dans une procédure de concurrence. Elle a jugé que la demande du 

161. « Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer au Conseil de la concurrence, sur sa demande, 
les procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil est saisi » (version antérieure 
à l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence).
162. Concernant la décision 05‑D‑67 relative à des marchés publics de signalisation routière en Picardie –
Nord‑Pas‑de‑Calais.
163. La cour d’appel, dans son arrêt Guerlain du 26 juin 2007, avait rappelé qu’un acte interruptif de prescrip‑
tion, même s’il ne vise que certaines des entreprises incriminées ou une partie seulement des faits, produit ses effets 
à l’égard de toutes les entreprises concernées et pour l’ensemble des faits dénoncés dès lors que ceux‑ci présentent 
entre eux un lien de connexité.
164. « Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer au Conseil de la concurrence, sur sa demande, 
les procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil est saisi » (version antérieure 
à l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence).
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Conseil adressée au juge d’instruction, tendant à la communication de pièces du 
dossier pénal « ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil est saisi », n’est consti‑
tutive d’aucune atteinte au principe de séparation des fonctions d’instruction et 
de décision, à l’impartialité ou à l’indépendance du rapporteur. La Cour a relevé 
que le Conseil n’avait fait que transmettre au magistrat une demande émanant 
du rapporteur « qui sollicitait, au regard du déroulement de son instruction, des pièces 
du dossier en cours d’instruction judiciaire » et user des pouvoirs que lui donne l’ar‑
ticle L. 463‑5 « pour que soit mise en œuvre la demande du rapporteur, sans porter 
atteinte aux attributions de celui-ci » (cf. décision 05‑D‑69).

Régularité de la demande complémentaire de communication 
de pièces pénales adressée au juge d’instruction par le rapporteur 
général, sans délibération du Conseil
La Cour a jugé régulière, au regard de l’article L. 463‑5, la demande complémen‑
taire de communication de pièces adressée au juge d’instruction par le rappor‑
teur général, sans nouvelle délibération du Conseil, mais après qu’une première 
demande ait été présentée par le Conseil. La Cour a estimé que, dans la mesure 
où la demande du rapporteur général faisait suite à une première transmission du 
magistrat effectuée à la demande du Conseil, une nouvelle délibération du Conseil 
aurait été sans objet (cf. décision 05‑D‑69).

Modalités de la communication des pièces pénales
La Cour a admis qu’aucun élément ne permettait de corroborer la thèse des parties 
demanderesses au pourvoi, selon laquelle c’était le rapporteur – et non pas le juge 
d’instruction – qui avait personnellement sélectionné les pièces du dossier pénal 
après avoir lui‑même apprécié si elles présentaient un lien direct avec les faits 
dont était saisi le Conseil (cf. décision 05‑D‑69).

Étendue de la communication des pièces pénales
La Cour a confirmé que cette communication peut porter, non seulement sur des 
procès‑verbaux ou des rapports d’enquête ayant un lien direct avec les faits dont 
le Conseil est saisi, comme indiqué à l’article L. 463‑5, mais également sur des 
pièces nécessaires à leur exploitation, en l’occurrence, sur un rapport de synthèse 
(cf. décision 05‑D‑69).

Opposabilité des pièces issues de la procédure pénale
La Cour a confirmé que les pièces issues du dossier pénal pouvaient être valable‑
ment opposées aux parties, sans que le principe d’égalité des armes soit compro‑
mis. Alors que les entreprises faisaient valoir que n’étant pas toutes concernées 
par la procédure pénale et n’ayant donc pas toutes accès au dossier pénal, elles 
étaient dans l’incapacité de s’assurer que des pièces éventuellement à décharge 
n’avaient pas été écartées par le rapporteur, la Cour a estimé que les droits des 
parties avaient été suffisamment protégés par le fait que les griefs étaient fondés 
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sur des pièces pénales dont il avait été dressé inventaire, qui avaient toutes été 
citées, versées au dossier et soumises à la consultation et à la contradiction des 
parties (cf. décision 05‑D‑69).

Principe du contradictoire et droits de la défense
Absence au dossier des ordonnances autorisant les opérations de visite 
et de saisie
Cass. com., 15 janvier 2008, no 07‑11.677, Colas Île‑de‑France Normandie
Arrêt de rejet
La Cour a rejeté le moyen tiré de l’absence au dossier du Conseil, soumis à la 
contradiction des parties, des ordonnances juridictionnelles ayant autorisé les 
opérations de visite et de saisie, ce qui aurait privé les entreprises du recours 
prévu par l’article L. 450‑4, dernier alinéa, du Code de commerce. La Cour a 
jugé qu’une première ordonnance ayant, en fait, été notifiée et remise en copie à 
l’entreprise concernée lors des opérations qui s’étaient déroulées dans ses locaux, 
celle‑ci ne pouvait se prévaloir du fait qu’elle ne l’avait pas conservée, d’autant que 
cette ordonnance visait une demande d’enquête de la DGCCRF et l’informait 
de l’existence d’une procédure portant sur une entente à laquelle elle savait par‑
ticiper. Une seconde ordonnance, qui se bornait à désigner les enquêteurs com‑
pétents pour procéder aux opérations de visite et de saisie, n’était pas susceptible, 
en cas de recours, de donner lieu à un contrôle du bien‑fondé de la demande ini‑
tiale d’autorisation (cf. décision 05‑D‑69).

Loyauté de la preuve
Cass. com., 3 juin 2008, no 07‑17.147 e. a, Sony France
Arrêt de cassation
La Cour a censuré la cour d’appel qui avait confirmé largement 165 la décision de 
sanction prise par le Conseil, sur la plainte d’un distributeur, la société Avantage, 
contre les fabricants de produits électronique grand public, Philips, Sony et 
Panasonic, qui avaient mis en place auprès de leurs distributeurs un système de prix 
de détail minimum imposés. La Haute juridiction a estimé que la cour d’appel, en 
confirmant la validité d’enregistrements de conversations téléphoniques auxquels 
avait procédé le plaignant à l’insu de fournisseurs et qu’il avait produits à titre de 
preuve devant le Conseil 166, avait violé l’article 6‑1 de la Convention européenne 
des droits de l’homme qui prévoit notamment le droit à un procès équitable : 
« L’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé par une partie à l ’insu de 

165. Arrêt Philips France du 19 juin 2007.
166. La cour d’appel avait validé le procédé des enregistrements en se fondant à la fois sur la spécificité du mode de 
preuve devant le Conseil (absence de texte réglementant la production des preuves par les parties devant le Conseil, auto‑
nomie procédurale dont bénéficie celui‑ci, tant à l’égard du droit judiciaire privé national qu’à l’égard du droit commu‑
nautaire), sur la mission de protection de l’ordre public économique qui incombe au Conseil, sur le caractère répressif 
des poursuites engagées devant lui et l’efficacité qui en est attendue et en subordonnant cette validité à certaines condi‑
tions (enregistrements produits par la partie saisissante et non par les services d’enquête ou d’instruction, éléments sou‑
mis au contradictoire – en l’espèce, les intéressés avaient reconnu avoir tenu les propos enregistrés et les avaient précisés).
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l ’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production 
à titre de preuve. » L’arrêt de la cour d’appel a été, en conséquence, annulé et les 
parties renvoyées devant la cour d’appel autrement composée. A été ainsi écarté, 
pour les procédures suivies devant le Conseil, le principe de la liberté de la preuve, 
tel qu’il est appliqué en matière pénale 167 (cf. décision 05‑D‑66).

Procédure d’engagements
Intervention du Conseil lors de la phase de la procédure suivant 
l’évaluation préliminaire
Cass. com., 4 novembre 2008, no 07‑21.275, Canal 9
Arrêt de cassation partielle
La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir écarté l’argumentation tirée 
de la violation des principes d’impartialité et de séparation des fonctions d’ins‑
truction et de décision qui aurait résulté de la participation du collège à la phase 
de négociation : « […] attendu qu’après avoir relevé que l ’évaluation préliminaire à 
laquelle procède le rapporteur, qui n’a pas pour objet de prouver la réalité et l ’imputa-
bilité d’infractions au droit de la concurrence en vue de les sanctionner, mais d’identi-
fier des préoccupations de concurrence, susceptibles de constituer une pratique prohibée, 
afin qu’il y soit, le cas échéant, remédié, l ’arrêt retient à juste titre que cette évaluation 
ne constitue pas un acte d’accusation au sens de l ’article 6 § 1 de la [CEDH], et que le 
fait, pour le Conseil, d’avoir, avant d’apprécier la pertinence des engagements pris par 
le GIE et de leur donner force exécutoire, pris une part active aux discussions ayant eu 
lieu après l ’évaluation préliminaire dans les conditions de l ’article R. 464-2 du Code 
de commerce, tient au caractère négocié de cette phase de la procédure et ne caractérise 
pas une immixtion du Conseil dans l ’instruction de l ’affaire » (cf. décision 06‑D‑29).

Étendue du contradictoire (accès au dossier) dans la procédure 
d’engagements
Cass. com., 4 novembre 2008, no 07‑21.275, Canal 9
Arrêt de cassation partielle
La Cour a censuré l’analyse de la cour d’appel en ce que celle‑ci avait écarté l’ar‑
gumentation tirée de la violation du principe de la contradiction résultant du 
défaut de communication, à la partie saisissante, de deux documents figurant au 
dossier : l’enquête administrative et un avis rendu par le CSA. La cour d’appel 
avait notamment observé que la société plaignante, qui connaissait l’existence de 
ces documents mentionnés dans l’évaluation préliminaire, n’en avait demandé 
communication qu’à l’occasion de son recours devant la cour d’appel avant de 
renoncer à cette communication, et que rien ne montrait que les pièces litigieuses 
avaient été soumises au Conseil.
La Cour de cassation a énoncé d’abord que « lorsque la procédure d’engagements est 
mise en œuvre, les parties à la procédure doivent, sous réserve de l ’article L. 463-4 du 

167. Article 427 du Code de procédure pénale et jurisprudence de la chambre criminelle.
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Code de commerce [secret des affaires], avoir accès à l ’intégralité des documents sur les-
quels s’est fondé le rapporteur pour établir l ’évaluation préliminaire et à l ’intégralité de 
ceux soumis au Conseil pour statuer sur les engagements ». Elle a estimé ensuite qu’il 
appartenait à la cour d’appel de vérifier, au besoin d’office, si le défaut de com‑
munication de certaines pièces avait pu porter atteinte aux intérêts des parties. 
Elle a jugé, qu’en l’espèce, la cour d’appel n’avait pas procédé à cette vérification 
et avait, par conséquent, privé sa décision de base légale (cf. décision 06‑D‑29).
Sur ce point, voir supra « Jurisprudence de la cour d’appel de Paris » – « Instruction des 
mesures conservatoires : respect du contradictoire et des droits de la défense » – « Procédure 
d’engagements » : arrêts de la cour d’appel Chambre syndicale de la répartition phar‑
maceutique (CSRP) du 26 novembre 2008 (dans lesquels la cour d’appel s’éloigne 
de l’analyse de la Cour de cassation).

Procédure suivie devant la cour d’appel
Renvoi de l’affaire devant le Conseil après l’annulation, en raison 
de l’insuffisance de l’instruction, d’une décision déclarant les pratiques 
non établies
Cass. com., 26 février 2008, no 07‑14.126, Brenntag
Arrêt de rejet
La Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel 168 qui avait annulé 
la décision par laquelle le Conseil, sur une saisine de la société Gaches Chimie 
concernant le marché de la distribution des commodités chimiques, avait déclaré 
les pratiques d’abus de position dominante reprochées à la société Brenntag non 
établies. La cour d’appel avait jugé que le Conseil avait procédé à une apprécia‑
tion inexacte de la position détenue par les opérateurs sur le marché concerné, et 
renvoyé le dossier devant le Conseil pour instruction complémentaire. La Haute 
juridiction a approuvé ce renvoi, précisant que si la cour doit en principe statuer 
sur les griefs notifiés après avoir annulé la décision du Conseil, il n’en est pas ainsi 
lorsqu’elle annule une décision ayant dit les pratiques non établies en raison de 
l’insuffisance de l’instruction, puisqu’en effet, la cour ne dispose ni des pouvoirs, 
ni des moyens des services d’instruction du Conseil, et notamment du pouvoir 
d’enquêter et de notifier des griefs, ce qui peut s’avérer nécessaire à l’issue d’une 
instruction complémentaire : « Si la cour d’appel […] est en principe tenue, après 
avoir annulé [la décision], de statuer en fait et en droit sur les griefs notifiés et main-
tenus dans le rapport, il n’en est pas ainsi lorsque la cour d’appel, qui ne dispose ni des 
pouvoirs, ni des moyens de procéder à l ’instruction d’une saisine du Conseil dans les 
conditions prévues par les articles L. 450-1 et suivants du Code de commerce, annule, 
en raison de l ’insuffisance de l ’instruction […], une décision ayant dit non établies les 
pratiques reprochées » (cf. décision 06‑D‑12).
Voir solution contraire quand l’annulation de la décision du Conseil (pronon‑
cée notamment pour des raisons de procédure) laisse subsister l’intégralité de la 

168. 13 mars 2007, Gaches Chimie.
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procédure suivie devant le Conseil et permet à la cour d’appel de statuer sur les 
griefs notifiés : Cass. com., 13 juillet 2004, no 03‑11.280 e. a, DTP Terrassement ; 
Cass. com., 27 septembre 2005, no 04‑16.677, Béton Travaux ; Cass. com., 31 janvier 
2006, no 04‑20.360, Colas Midi‑Méditerranée.

Absence de réponse à tous les arguments des parties
Cass. com., 8 avril 2008, no 07‑16.485, Casino Guichard‑Perrachon
Arrêt de rejet
La Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel n’était pas tenue d’entrer dans 
le détail de l’argumentation des parties (cf. décision 05‑D‑70).

Sur le fond
Entente anticoncurrentielle
Appréciation souveraine des juges du fond
Cass. com., 16 décembre 2008, no 08‑11.418, Devin Lemarchand Environnement
Arrêt de rejet
La Cour a rejeté le pourvoi formé par le ministre chargé de l’Économie contre 
l’arrêt dans lequel la cour d’appel avait jugé non probant le document sur lequel 
reposait la démonstration du Conseil de la participation d’une société à des 
échanges d’informations illicites à l’occasion de marchés publics de travaux 169. 
La Cour a opposé au ministre le principe de l’appréciation souveraine des juges 
du fond quant au caractère probant des éléments qui leur sont soumis : elle a jugé 
« qu’appréciant souverainement le caractère probant des éléments qui lui étaient soumis, 
la cour d’appel, après avoir relevé qu’il n’était pas établi que les données figurant sur le 
tableau saisi […] aient résulté d’échanges d’informations préalables au dépôt des offres 
et qu’aucun acte positif d’échange d’informations en vue de se répartir les marchés […] 
n’était autrement démontré à la charge des sociétés […], [avait] pu statuer comme elle 
l ’[avait] fait » (cf. décision 07‑D‑01).

Ententes verticales (relations fournisseurs/distributeurs)
Cass. com., 8 avril 2008, no 07‑16.485, Casino Guichard‑Perrachon
Arrêt de rejet
La Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt qui avait confirmé la décision de 
sanction prise contre les sociétés BVHE (Buena Vista Home Entertainment), 
SDO (Selection Disc Organisation), Casino et Carrefour pour s’être enten‑
dues sur les prix de vente aux consommateurs des vidéocassettes Disney. BVHE, 
éditeur exclusif de ces vidéocassettes pour la France, avait été l’instigatrice d’une 
entente verticale avec le grossiste SDO et les distributeurs Casino et Carrefour 
visant, par un ensemble de remises et de ristournes présentées faussement comme 

169. Arrêt 15 janvier 2008, DLE (voir supra « Jurisprudence de la cour d’appel de Paris » – « Sur les pratiques d’en-
tente » – «  Échanges d’informations ou concertations à l’occasion d’appels d’offres »).
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conditionnelles (c’est‑à‑dire, supposées non acquises au moment de la factura‑
tion), et qui n’étaient donc pas répercutées par les revendeurs lors de la fixation 
de leurs prix de détail, à fixer un seuil de revente à perte artificiellement élevé, ce 
qui avait conduit à un alignement à la hausse des prix de détail.
La Cour a validé la méthode employée par le Conseil pour démontrer l’existence 
des ententes verticales sur les prix de revente aux consommateurs par la fixation 
d’un seuil de revente à perte artificiellement élevé, méthode reposant sur la réunion 
de trois critères : évocation des prix par le fournisseur, application significative de 
ces prix par les distributeurs et mise en place d’une police des prix.
La Cour a ainsi approuvé la cour d’appel d’avoir constaté, en premier lieu, une 
évocation des prix par l’éditeur qui « détaillait dans ses lettres de présentation de nou-
veautés à ses clients, à la fois le prix net [HT] correspondant au prix tarif diminué de 
la remise sur factures consentie à tous les clients et de la sur-remise sur factures consentie 
pour les commandes passées dans un certain délai avant la sortie du film, et le prix net 
TTC constituant le seuil de revente à perte », ce dernier prix correspondant au prix de 
vente conseillé par BVHE aux distributeurs. Elle a approuvé la cour d’appel d’avoir 
retenu, en deuxième lieu, une application significative de ces prix par les distribu‑
teurs : les prix de vente conseillés par BVHE correspondaient aux prix de vente 
relevés dans les magasins et dans les catalogues des distributeurs ; notamment, les 
prix relevés dans les hypers ou supers marchés révélaient une « homogénéité exem-
plaire des prix de détail sur l ’ensemble du territoire national », certains responsables 
de magasins évoquant même une « règle du jeu » censée éviter « une guerre des prix ». 
La Cour a réfuté à son tour la thèse selon laquelle l’uniformité des prix de vente 
au détail résultait de l’existence de seuils de revente à perte, dès lors que ces seuils, 
identiques pour chacun des distributeurs, étaient artificiels du fait du caractère faus‑
sement conditionnel de certaines remises : le groupement d’intérêt économique 
(GIE) créé par Casino et Carrefour pour exploiter en commun divers services et, 
notamment, la centralisation de leurs achats en vidéo, négociait avec l’éditeur un 
taux global de remises qui était acquis quelle que soit sa décomposition par type de 
remise et, si certaines contreparties étaient évoquées dans des courriers, les remises 
ou ristournes promises étaient accordées de manière quasi systématique et sans réel 
contrôle du respect des objectifs commerciaux fixés. Enfin la Haute juridiction a 
approuvé la cour d’appel d’avoir relevé l’existence d’une police des prix : un méca‑
nisme de surveillance des prix de détail et de remontée d’informations avait été mis 
en place avec la participation des distributeurs, et en particulier des adhérents du 
GIE, qui informaient ce dernier lorsque des enseignes concurrentes pratiquaient 
des prix de revente à perte, le GIE relayant l’information auprès de l’éditeur afin 
qu’il intervienne auprès de l’enseigne concernée (cf. décision 05‑D‑70).

Double qualification : entente et pratique unilatérale
Cass. com., 8 avril 2008, no 07‑16.485, Casino Guichard‑Perrachon
Arrêt de rejet
La Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir écarté l’argumentation de la société 
Casino, sanctionnée pour s’être entendue avec la société BVHE (Buena Vista 
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Home Entertainment), éditeur exclusif des vidéocassettes Disney en France, sur 
les prix de détail, qui soutenait qu’aurait dû être retenu, à l’encontre de l’éditeur, 
un abus de position dominante ayant consisté à imposer ses conditions lors des 
négociations commerciales. La Cour a relevé que l’existence d’une entente entre 
Casino et BVHE étant avérée, puisqu’était établie l’adhésion du distributeur à 
l’invitation du fournisseur, le distributeur ne pouvait invoquer une pratique uni‑
latérale de l’éditeur 170 (cf. décision 05‑D‑70).

Abus de position dominante
Prix prédateurs
Cass. com., 17 juin 2008, no 05‑17.566, Vedettes inter‑îles vendéennes (VIVV) 
(rectifié par un arrêt du 14 octobre 2008) 
Arrêt de cassation partielle
La Cour a cassé pour partie l’arrêt de la cour d’appel qui avait confirmé la déci‑
sion par laquelle le Conseil avait écarté le grief de prix prédateurs notifié à la 
régie départementale des passages d’eau de la Vendée. La régie qui assure toute 
l’année, dans le cadre d’une mission de service public, une liaison régulière entre 
l’île d’Yeu et le continent, avec des ferries et une vedette rapide dénommée l’Am‑
porelle, avait été mise en cause, pour ses pratiques tarifaires, par la société des 
Vedettes inter‑îles vendéennes (VIIV), opérateur privé qui exploite des liaisons 
avec l’île d’Yeu pendant la saison touristique. Le Conseil avait écarté les griefs 
notifiés à la régie, dont un grief de prix prédateurs pratiqués sur le prix des pas‑
sages sur l’Amporelle. Le Conseil avait estimé que le niveau des tarifs pratiqués 
sur l’Amporelle pendant l’été était supérieur à celui des coûts incrémentaux propres 
à la fourniture de ce service. Son analyse, pour la première fois lors de l’examen 
de prix prédateurs, était fondée sur la méthode des « coûts incrémentaux », utilisée 
par la Commission européenne dans la décision Deutsch Post du 20 mars 2001 : 
les deux affaires concernaient l’hypothèse où l’opérateur dominant mis en cause 
exerce une mission de service public et intervient parallèlement sur un marché 
ouvert à la concurrence en utilisant les mêmes ressources pour les deux activités.
La cour d’appel avait estimé que le coût pertinent à prendre en compte était bien 
le coût incrémental (soit le coût additionnel exposé par la régie pour assurer son 
activité commerciale sur l’Amporelle pendant l’été) et que devaient être exclus de 
ce coût incrémental, les coûts fixes communs aux prestations de service public et 
à l’activité concurrentielle (soit les coûts que la régie serait obligée de supporter 
pour l’exercice de sa seule mission de service public et qui lui incomberaient même 
si elle n’exerçait pas l’activité en concurrence). Comme le Conseil, elle avait jugé 
qu’il fallait exclure à ce titre les loyers de l’Amporelle : elle avait donc estimé que 
l’activité du navire relevait bien du service public, ainsi qu’il ressortait d’un arrêt du 
Conseil d’État qui avait souligné que la taille du navire répondait à des contraintes 

170. La cour d’appel avait retenu que Casino n’était pas recevable à présenter une telle argumentation au motif 
qu’il n’était pas plaignant (arrêt SDO du 29 mai 2007).
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liées à l’état de la mer en hiver et aux nécessités de la mission de service public de 
la régie lui imposant d’assurer des traversées régulières toute l’année et par tous 
temps. Elle avait relevé, au surplus, que l’Amporelle participait à la mission de 
service public pendant la période estivale également, en offrant certaines presta‑
tions supplémentaires et des réductions tarifaires et en permettant de répondre à la 
demande en période de forte affluence. La Cour avait encore approuvé le Conseil 
de n’avoir pas intégré dans les coûts des charges fiscales non payées par la régie 
et qualifiées de subventions cachées par la VIVV, le Conseil se devant d’évaluer 
les charges de la régie au regard de sa situation fiscale existante, indépendam‑
ment de l’application faite de la législation par les services fiscaux. Elle avait eu, en 
revanche, une appréciation plus extensive que le Conseil des coûts fixes communs 
puisqu’elle avait estimé qu’auraient dû être également exclus du coût incrémen‑
tal les coûts d’assurance et de grosses réparations (qui, selon elle, ne sont pas liés 
– au moins pour partie – à l’utilisation effective du bateau mais à la durée de sa 
mise à disposition) ainsi que les coûts de personnel et les coûts commerciaux qui 
devaient, selon elle, être de toute façon supportés pour assurer les traversées des 
passagers sans bagages sur les ferries. En définitive, la cour avait estimé, comme 
le Conseil, que les recettes générées par l’activité concurrentielle de la régie cou‑
vraient largement les coûts liés à cette même activité (les coûts incrémentaux).

La Cour de cassation a confirmé la méthode reposant sur la notion de coût incré‑
mental en énonçant que constitue un abus de position dominante, le fait pour une 
entreprise se trouvant en position dominante et assurant une mission de service 
public, « d’offrir des prestations sur un marché ouvert à la concurrence à un prix infé-
rieur au coût incrémental de ces prestations, c’est-à-dire au coût que l ’entreprise ne sup-
porterait pas si elle n’exerçait pas l ’activité concurrentielle ». Elle a toutefois remis en 
cause l’analyse du Conseil et de la cour d’appel quant au contenu du coût incré‑
mental : en premier lieu, elle a estimé que, contrairement à ce qu’avaient retenu 
le Conseil et la cour d’appel, le Conseil d’État, en jugeant que la taille de l’Am‑
porelle s’expliquait par la mission de service public de la régie, laquelle impliquait 
des traversées régulières toute l’année et par tous temps, ne s’était pas pour autant 
« prononcé sur la nécessité pour la régie d’utiliser l ’Amporelle afin d’accomplir sa mission 
de service public » ; en second lieu, elle a estimé que la circonstance que la taille de 
l’Amporelle (le nombre de passagers transportables) permettait à la régie d’as‑
surer en toutes circonstances les traversées rapides, notamment de la population 
scolaire et étudiante en hiver, ne suffisait pas à établir que la régie – qui dispo‑
sait de ferries par ailleurs – était obligée de supporter le coût de l’Amporelle pour 
exercer sa mission de service public. La Cour de cassation semble donc exiger 
de la cour d’appel qu’elle démontre que la régie était dans l’obligation de mettre 
en service l’Amporelle pour remplir sa mission de service public et qu’elle porte, 
par conséquent, une appréciation sur l’adéquation des moyens utilisés par la régie 
pour l’accomplissement de sa mission de service public (cf. décision 04‑D‑79).



395

Jurisprudence des cours de contrôle

Imputabilité des pratiques
Cass. com., 8 avril 2008, no 07‑16.485, Casino Guichard‑Perrachon
Arrêt de rejet
La Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt qui avait confirmé la décision de 
sanction prise contre les sociétés BVHE (Buena Vista Home Entertainment), 
SDO (Selection Disc Organisation), Casino et Carrefour pour s’être entendues 
sur les prix de vente aux consommateurs des vidéocassettes Disney. BVHE, éditeur 
exclusif de ces vidéocassettes pour la France, avait été l’instigatrice d’une entente 
verticale avec le grossiste SDO et les distributeurs Casino et Carrefour visant, par 
un ensemble de remises et de ristournes présentées faussement comme condi‑
tionnelles (et donc supposées non acquises au moment de la facturation) – et qui 
n’étaient donc pas répercutées par les revendeurs sur leurs prix de détail – à fixer 
un seuil de revente à perte artificiellement élevé, ce qui avait conduit à un aligne‑
ment à la hausse des prix de détail.
La Cour a confirmé l’imputation des pratiques aux sociétés Casino et Carrefour 
plutôt qu’au GIE que ces deux distributeurs avaient créé pour exploiter en commun 
divers services – notamment la centralisation de leurs achats en vidéo – et qu’elles 
détenaient à parts égales. La Cour a confirmé que ce GIE ne pouvait se voir imputer 
les pratiques. D’une part, en effet, il servait simplement d’interface entre les deux 
enseignes et l’éditeur en permettant de regrouper plusieurs fonctions logistiques 
(approvisionnement, livraison, facturation) et de réaliser ainsi des économies de 
coûts. D’autre part, les deux enseignes restaient autonomes dans la définition de 
leur politique tarifaire et commerciale : en particulier, les responsables de chaque 
enseigne participaient aux réunions annuelles sur la négociation des taux d’avan‑
tages tarifaires avec la société BVHE et chaque enseigne déterminait elle‑même 
les prix de revente aux consommateurs des vidéocassettes (cf. décision 05‑D‑70).

Détermination des sanctions
Motivation des sanctions
Cass. com., 18 novembre 2008, no 07‑21.743, Carrefour hypermarché France
Arrêt de rejet
En rejetant le pourvoi formé par la société Carrefour contre l’arrêt de la cour 
d’appel 171 qui, sur renvoi, avait confirmé la sanction infligée en 2003 à ce distri‑
buteur pour des pratiques d’entente sur les prix des calculatrices à usage scolaire, 
la Cour de cassation a mis un terme définitif à cette procédure dans laquelle elle 
se prononçait pour la seconde fois.
Elle avait précédemment 172 censuré la cour d’appel pour n’avoir pas suffisamment 
motivé le rejet de la demande de Carrefour tendant à la réduction de la sanction 
qui lui avait été infligée 173. La Haute juridiction a estimé que le second arrêt de 

171. Arrêt Carrefour du 20 novembre 2007.
172. Cass. com., 22 novembre 2005, no 04‑19.102, Dexxon Data Media.
173. Arrêt Dexxon Data Media du 21 septembre 2004.
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la cour d’appel était dûment motivé s’agissant tant des éléments généraux (gravité 
des pratiques d’ententes verticales et dommage à l’économie) que des éléments 
individuels (durée de la participation de Carrefour aux ententes, importance de 
son chiffre d’affaires avec les fournisseurs impliqués et importance de ses facultés 
contributives). La Cour a donc jugé que la cour d’appel avait pu, « dans son pouvoir 
d’appréciation de la proportionnalité des sanctions », estimer que le montant de la 
sanction prononcée par le Conseil devait être maintenu (cf. décision 03‑D‑45).

Chiffre d’affaires à prendre en compte
Cass. com., 15 janvier 2008, no 07‑11.677, Colas Île‑de‑France Normandie
Arrêt de rejet
La Cour a écarté l’argumentation d’une société qui s’était vu imputer les pra‑
tiques de deux filiales absorbées après la commission des faits et qui contestait le 
fait que la sanction avait été déterminée sur la base de son chiffre d’affaires plutôt 
que sur ceux des sociétés absorbées. La Cour a confirmé qu’en application de l’ar‑
ticle L. 464‑2 du Code de commerce, dans sa rédaction en vigueur au moment 
des faits, l’assiette de la sanction devait être déterminée par le chiffre d’affaires de 
la société absorbante (cf. décision 05‑D‑69).



Textes





399

Textes

Articles 81 et 82 TCE ______________________________  401

Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 
relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues  
aux articles 81 et 82 du traité ______________________________  403

Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 
relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ___________  433

Articles 95, 96 et 97 de la loi no 2008-776 du 4 août 2008 
de modernisation de l’économie ____________________________  470

Ordonnance no 2008-1161 du 13 novembre 2008 
portant modernisation de la régulation de la concurrence ________  480

Décret no 2009-139 du 10 février 2009 
modifiant la partie réglementaire du livre IV du Code de commerce  488

Décret no 2009-140 du 10 février 2009 
pris pour l’application de l’article L. 464-9 du Code de commerce _  491

Décret no 2009-141 du 10 février 2009 
relatif à la représentation de  l’Autorité de la concurrence  
par son président ________________________________________  493

Décret no 2009-142 du 10 février 2009 
pris en application de l’article L. 463-4 du Code de commerce 
et relatif à la protection du secret des affaires devant  l’Autorité  
de la concurrence ________________________________________  495



400

Décret no 2009-185 du 17 février 2009 
relatif à la publicité des décisions en matière de pratiques 
anticoncurrentielles ______________________________________  498

Décret no 2009-186 du 17 février 2009 
relatif aux décisions en matière de concentration devant être  
rendues publiques _______________________________________  499

Décret no 2009-186 du 17 février 2009 
relatif aux décisions en matière de concentration devant être  
rendues publiques (rectificatif ) _____________________________  500

Décret no 2009-311 du 20 mars 2009 
relatif aux délais dont dispose  l’Autorité de la concurrence pour  
prendre la direction des investigations souhaitées par le ministre  
chargé de l’Économie et se saisir du résultat de ces investigations __  501

Décret no 2009-312 du 20 mars 2009 
relatif à la publicité des décisions en matière de pratiques 
anticoncurrentielles ______________________________________  503

Décret no 2009-335 du 26 mars 2009 
relatif aux modalités d’intervention du conseiller auditeur  
auprès de  l’Autorité de la concurrence _______________________  504

Clémence : communiqué de procédure du 2 mars 2009  
relatif au programme de clémence français ____________________  506

Engagements : communiqué de procédure du 2 mars 2009  
relatif aux engagements en matière de concurrence _____________  516



401

Textes

Articles 81 et 82 TCE

Titre VI – Les règles communes sur la 
concurrence, la fiscalité et le rapprochement 
des législations

Chapitre 1 – Les règles de concurrence

Section 1 – Les règles applicables aux entreprises
Article 81
1. Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entre‑
prises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, 
qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour 
objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concur‑
rence à l’intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à :

a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres 
conditions de transaction ;
b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement tech‑
nique ou les investissements ;
c) répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
d) appliquer, à l’égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à 
des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans 
la concurrence ;
e) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, 
de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages com‑
merciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de 
plein droit.
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3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables :
– à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises ;
– à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises, et
– à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à pro‑
mouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs 
une partie équitable du profit qui en résulte, et sans :

a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indis‑
pensables pour atteindre ces objectifs ;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des pro‑
duits en cause, d’éliminer la concurrence.

Article 82
Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le com‑
merce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou 
plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le 
marché commun ou dans une partie substantielle de celui‑ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :

a) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres 
conditions de transaction non équitables ;
b) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au pré‑
judice des consommateurs ;
c) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à 
des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans 
la concurrence ;
d) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, 
de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages com‑
merciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats.
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Règlement (CE) no 1/2003
du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise 
en œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité

Le Conseil de l’Union européenne,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 83,
Vu la proposition de la Commission (1),
Vu l’avis du Parlement européen (2),
Vu l’avis du Comité économique et social européen (3),
Considérant ce qui suit :
(1) Pour établir un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le 
marché commun, il y a lieu de pourvoir à l’application efficace et uniforme des 
articles 81 et 82 du traité dans la Communauté. Le règlement no 17 du Conseil du 
6 février 1962, premier règlement d’application des articles 81 et 82 du traité* (4), 
a permis de développer une politique communautaire de la concurrence qui a 
contribué à la diffusion d’une culture de la concurrence dans la Communauté. Il 
convient toutefois aujourd’hui, à la lumière de l’expérience acquise, de remplacer 
ledit règlement afin de prévoir des dispositions adaptées aux défis que posent le 
marché intégré et l’élargissement futur de la Communauté.
(2) Il convient en particulier de repenser la manière dont est appliquée l’excep‑
tion à l’interdiction des accords restrictifs de concurrence visée à l’article 81, para‑
graphe 3, du traité. À cet égard, il y a lieu, aux termes de l’article 83, paragraphe 2, 
point b), du traité, de tenir compte de la nécessité, d’une part, d’assurer une sur‑
veillance efficace et, d’autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible 
le contrôle administratif.
(3) Le régime centralisé mis en place par le règlement no 17 n’est plus en mesure 
d’assurer l’équilibre entre ces deux objectifs. D’une part, il freine l’application des 
règles communautaires de concurrence par les juridictions et les autorités de concur‑
rence des États membres, et le système de notification qu’il implique empêche 
la Commission de se concentrer sur la répression des infractions les plus graves. 
D’autre part, il entraîne pour les entreprises des coûts importants.
(4) Il convient dès lors de remplacer ce régime par un régime d’exception légale, 
reconnaissant aux autorités de concurrence et aux juridictions des États membres 
le pouvoir d’appliquer non seulement l’article 81, paragraphe 1, et l’article 82 du 
traité, directement applicables en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice des 
Communautés européennes, mais également l’article 81, paragraphe 3, du traité.
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(5) Afin d’assurer le respect effectif des règles communautaires de concurrence et, 
dans le même temps, le respect des droits fondamentaux de la défense, le présent 
règlement doit régir la charge de la preuve pour l’application des articles 81 et 82 
du traité. C’est à la partie ou à l’autorité qui allègue une violation de l’article 81, 
paragraphe 1, ou de l’article 82 qu’il doit incomber d’en apporter la preuve requise 
par la loi. Il appartient à l’entreprise ou à l’association d’entreprises invoquant le 
bénéfice d’un moyen de défense contre une constatation d’infraction d’apporter la 
preuve requise par la loi que les conditions d’application de ce moyen de défense 
sont remplies. Le présent règlement ne porte atteinte ni aux règles nationales sur 
le niveau de preuve requis ni à l’obligation qu’ont les autorités de concurrence et 
les juridictions des États membres d’établir les faits pertinents d’une affaire, pour 
autant que ces règles et obligations soient compatibles avec les principes géné‑
raux du droit communautaire.
(6) Pour assurer l’application efficace des règles communautaires de concurrence, 
il y a lieu d’y associer davantage les autorités de concurrence nationales. À cette 
fin, celles‑ci doivent être habilitées à appliquer le droit communautaire.
(7) Les juridictions nationales remplissent une fonction essentielle dans l’appli‑
cation des règles communautaires de concurrence. Elles préservent les droits sub‑
jectifs prévus par le droit communautaire lorsqu’elles statuent sur des litiges entre 
particuliers, notamment en octroyant des dommages et intérêts aux victimes des 
infractions. Le rôle des juridictions nationales est, à cet égard, complémentaire 
de celui des autorités de concurrence des États membres. Il convient dès lors de 
leur permettre d’appliquer pleinement les articles 81 et 82 du traité.
(8) Afin de garantir la mise en œuvre effective des règles communautaires de 
concurrence ainsi que le bon fonctionnement des mécanismes de coopération 
prévus par le présent règlement, il est nécessaire de faire obligation aux autorités 
de concurrence et aux juridictions des États membres d’appliquer les articles 81 
et 82 du traité, lorsqu’elles appliquent des règles nationales de concurrence, aux 
accords et aux pratiques qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États 
membres. Afin de créer au sein du marché intérieur des conditions de concurrence 
homogènes pour les accords entre entreprises, les décisions d’associations d’entre‑
prises et les pratiques concertées, il est également nécessaire de définir, sur la base 
de l’article 83, paragraphe 2, point e), du traité, les rapports entre les législations 
nationales et le droit communautaire en matière de concurrence. À cet effet, il faut 
prévoir que l’application du droit national de la concurrence aux accords, décisions 
et pratiques concertées au sens de l’article 81, paragraphe 1, du traité ne peut pas 
entraîner l’interdiction de ces accords, décisions et pratiques concertées s’ils ne 
sont pas également interdits en vertu du droit communautaire de la concurrence. 
Les notions d’accords, de décisions et de pratiques concertées sont des concepts 
propres au droit communautaire de la concurrence couvrant la coordination du 
comportement des entreprises sur le marché au sens qu’en ont donné les juridic‑
tions communautaires. Les États membres ne sauraient être empêchés, en vertu 
du présent règlement, d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire des lois 
nationales plus strictes en matière de concurrence qui interdisent ou sanctionnent 
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les actes unilatéraux des entreprises. Ces règles nationales plus strictes peuvent 
comprendre des dispositions qui interdisent ou sanctionnent des comportements 
abusifs à l’égard d’entreprises économiquement dépendantes. En outre, le présent 
règlement ne s’applique pas aux lois nationales qui imposent des sanctions pénales 
aux personnes physiques, sauf si lesdites sanctions constituent un moyen d’assurer 
l’application des règles de concurrence applicables aux entreprises.

(9) Les articles 81 et 82 du traité ont pour objectif de préserver la concurrence 
sur le marché. Le présent règlement, qui est adopté en application des disposi‑
tions précitées, n’interdit pas aux États membres de mettre en œuvre sur leur ter‑
ritoire des dispositions législatives nationales destinées à protéger d’autres intérêts 
légitimes, pour autant que ces dispositions soient compatibles avec les principes 
généraux et les autres dispositions du droit communautaire. Dans la mesure où 
les dispositions législatives nationales en cause visent principalement un objectif 
autre que celui consistant à préserver la concurrence sur le marché, les autorités de 
concurrence et les juridictions des États membres peuvent appliquer lesdites dis‑
positions sur leur territoire. Par voie de conséquence, les États membres peuvent, 
eu égard au présent règlement, mettre en œuvre sur leur territoire des disposi‑
tions législatives nationales interdisant ou sanctionnant les actes liés à des pra‑
tiques commerciales déloyales, qu’ils aient un caractère unilatéral ou contractuel. 
Les dispositions de cette nature visent un objectif spécifique, indépendamment 
des répercussions effectives ou présumées de ces actes sur la concurrence sur le 
marché. C’est particulièrement le cas des dispositions qui interdisent aux entre‑
prises d’imposer à un partenaire commercial, d’obtenir ou de tenter d’obtenir de lui 
des conditions commerciales injustifiées, disproportionnées ou sans contrepartie.

(10) Les règlements du Conseil tels que les règlements no 19/65/CEE (5), (CEE) 
no 2821/71 (6), (CEE) no 3976/87 (7), (CEE) no 1534/91 (8) ou (CEE) no 479/92 (9) 
confèrent à la Commission compétence pour appliquer les dispositions de l’ar‑
ticle 81, paragraphe 3, du traité par voie de règlement à certaines catégories d’ac‑
cords, de décisions d’associations d’entreprises et de pratiques concertées. Dans 
les domaines définis par ces règlements, la Commission a adopté et peut conti‑
nuer d’adopter des règlements dits d’exemption par catégorie, par lesquels elle 
déclare l’article 81, paragraphe 1, du traité inapplicable à des catégories d’accords, 
de décisions et de pratiques concertées. Lorsque les accords, décisions et pratiques 
concertées auxquels s’appliquent ces règlements ont néanmoins des effets incom‑
patibles avec l’article 81, paragraphe 3, du traité, la Commission et les autorités 
de concurrence des États membres devraient avoir le pouvoir de retirer dans des 
cas déterminés le bénéfice du règlement d’exemption par catégorie.

(11) Pour assurer l’application des dispositions du traité, la Commission doit 
pouvoir adresser aux entreprises ou aux associations d’entreprises des décisions 
destinées à faire cesser les infractions aux articles 81 et 82 du traité. Dès lors qu’il 
existe un intérêt légitime à agir de la sorte, elle doit également pouvoir adopter 
des décisions constatant qu’une infraction a été commise dans le passé, même 
sans imposer d’amende. Il convient, par ailleurs, d’inscrire expressément dans le 
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présent règlement que la Commission a le pouvoir, reconnu par la Cour de justice, 
d’adopter des décisions ordonnant des mesures provisoires.
(12) Le présent règlement doit prévoir explicitement que la Commission a le 
pouvoir d’imposer des mesures correctives de nature comportementale ou struc‑
turelle, qui sont nécessaires pour faire cesser effectivement l’infraction, en tenant 
compte du principe de proportionnalité. Une mesure structurelle ne doit être 
imposée que s’il n’existe pas de mesure comportementale qui soit aussi efficace 
ou si, à efficacité égale, cette dernière devait être plus contraignante pour l’en‑
treprise concernée que la mesure structurelle. Il ne serait proportionné de modi‑
fier la structure qu’avait une entreprise avant la commission de l’infraction que si 
cette structure même entraînait un risque important que l’infraction ne perdure 
ou ne soit répétée.
(13) Lorsque, dans le cadre d’une procédure susceptible de déboucher sur l’inter‑
diction d’un accord ou d’une pratique, des entreprises présentent à la Commission 
des engagements de nature à répondre à ses préoccupations, la Commission doit 
pouvoir, par décision, rendre ces engagements obligatoires pour les entreprises 
concernées. Les décisions relatives aux engagements devraient constater qu’il n’y 
a plus lieu que la Commission agisse, sans établir s’il y a eu ou s’il y a toujours 
une infraction. Ces décisions sont sans préjudice de la faculté qu’ont les autorités 
de concurrence et les juridictions des États membres de faire de telles constata‑
tions et de statuer sur l’affaire. De telles décisions ne sont pas opportunes dans 
les cas où la Commission entend imposer une amende.
(14) Il peut également être utile, dans des cas exceptionnels et lorsque l’intérêt 
public communautaire le requiert, que la Commission adopte une décision de 
nature déclaratoire constatant l’inapplication de l’interdiction énoncée par l’ar‑
ticle 81 ou 82 du traité, et ce, afin de clarifier le droit et d’en assurer une applica‑
tion cohérente dans la Communauté, en particulier pour ce qui est des nouveaux 
types d’accords ou de pratiques au sujet desquels la jurisprudence et la pratique 
administrative existantes ne se sont pas prononcées.
(15) Il convient que la Commission et les autorités de concurrence des États 
membres forment ensemble un réseau d’autorités publiques appliquant les règles 
communautaires de concurrence en étroite coopération. À cette fin, il est néces‑
saire de mettre en place des mécanismes d’information et de consultation. La 
Commission fixe et modifie, en étroite coopération avec les États membres, les 
modalités détaillées de coopération au sein de ce réseau.
(16) Nonobstant toute disposition nationale contraire, il convient de permettre 
les échanges d’informations, même confidentielles, entre les membres du réseau, 
ainsi que l’utilisation de ces informations en tant qu’éléments de preuve. Ces 
informations peuvent être utilisées aux fins de l’application des articles 81 et 82 
du traité, ainsi que pour l’application parallèle du droit national de la concur‑
rence, pour autant que, dans ce dernier cas, l’application du droit porte sur la 
même affaire et n’aboutisse pas à un résultat différent. Lorsque les informations 
échangées sont utilisées par l’autorité destinataire pour imposer des sanctions à 
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des entreprises, la seule restriction à leur utilisation devrait être l’obligation de les 
exploiter aux fins auxquelles elles ont été recueillies, étant donné que les sanctions 
imposées aux entreprises sont du même type dans tous les systèmes. Les droits 
de la défense reconnus aux entreprises dans les différents systèmes peuvent être 
considérés comme suffisamment équivalents. Par contre, les personnes physiques 
sont passibles, selon le système considéré, de sanctions qui peuvent être très dif‑
férentes. Le cas échéant, il faut veiller à ce que les informations ne puissent être 
utilisées que si elles ont été recueillies selon des modalités qui assurent le même 
niveau de protection des droits de la défense des personnes physiques que celui 
qui est reconnu par les règles nationales de l’autorité destinataire.
(17) Tant pour garantir l’application cohérente des règles de concurrence que pour 
assurer une gestion optimale du réseau, il est indispensable de maintenir la règle 
selon laquelle les autorités de concurrence des États membres sont automatique‑
ment dessaisies lorsque la Commission intente une procédure. Lorsqu’une autorité 
de concurrence d’un État membre traite déjà une affaire et que la Commission a 
l’intention d’intenter une procédure, cette dernière doit s’efforcer de le faire dans 
les meilleurs délais. Avant d’intenter la procédure, la Commission doit consulter 
l’autorité nationale concernée.
(18) Afin d’assurer une attribution optimale des affaires au sein du réseau, il 
convient de prévoir une disposition générale permettant à une autorité de concur‑
rence de suspendre ou de clôturer une affaire au motif qu’une autre autorité traite 
ou a traité la même affaire, l’objectif étant que chaque affaire ne soit traitée que 
par une seule autorité. Cette disposition ne doit pas faire obstacle à la possibilité, 
reconnue à la Commission par la jurisprudence de la Cour de justice, de rejeter 
une plainte pour défaut d’intérêt communautaire, même lorsqu’aucune autre auto‑
rité de concurrence n’a indiqué son intention de traiter l’affaire.
(19) Le fonctionnement du comité consultatif en matière d’ententes et de posi‑
tions dominantes institué par le règlement no 17 s’est avéré très satisfaisant. Ce 
comité s’insère bien dans le nouveau système de mise en œuvre décentralisée. Il 
y a donc lieu de prendre comme fondement les règles établies par le règlement 
no 17 tout en améliorant l’efficacité de l’organisation des travaux. À cette fin, il 
est utile de permettre que les avis puissent être rendus en suivant une procédure 
écrite. En outre, le comité consultatif doit pouvoir servir d’enceinte pour examiner 
les affaires qui sont traitées par les autorités de concurrence des États membres, 
contribuant ainsi au maintien d’une application cohérente des règles communau‑
taires de concurrence.
(20) Le comité consultatif doit être composé de représentants des autorités de 
concurrence des États membres. Sans préjudice de la possibilité qu’ont les membres 
du comité d’être assistés par d’autres experts des États membres, les États membres 
doivent pouvoir désigner un représentant supplémentaire pour assister aux réu‑
nions au cours desquelles des questions générales sont examinées.
(21) L’application cohérente des règles de concurrence requiert également la mise 
en place de mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres 
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et la Commission. Cela vaut pour toutes les juridictions des États membres qui 
appliquent les articles 81 et 82 du traité, qu’elles le fassent dans le cadre de litiges 
entre particuliers, en tant qu’autorités agissant dans l’intérêt public ou comme 
instances de recours. En particulier, les juridictions nationales doivent pouvoir 
s’adresser à la Commission pour obtenir des informations ou des avis au sujet 
de l’application du droit communautaire de la concurrence. D’autre part, il est 
nécessaire de permettre à la Commission et aux autorités de concurrence des 
États membres de formuler des observations écrites ou orales devant les juridic‑
tions lorsqu’il est fait application de l’article 81 ou 82 du traité. Ces observations 
doivent être communiquées conformément aux règles de procédure et aux pra‑
tiques nationales, y compris celles qui sont destinées à sauvegarder les droits des 
parties. À cette fin, il y a lieu de s’assurer que la Commission et les autorités de 
concurrence des États membres disposent d’informations suffisantes sur les pro‑
cédures intentées devant les juridictions nationales.
(22) Afin de garantir le respect des principes de la sécurité juridique et l’appli‑
cation uniforme des règles de concurrence communautaires dans un système de 
compétences parallèles, il faut éviter les conflits de décisions. Il convient donc de 
préciser, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les effets que les 
décisions et délibérations de la Commission comportent pour les juridictions et 
les autorités de concurrence des États membres. Les décisions relatives aux enga‑
gements adoptées par la Commission n’affectent pas le pouvoir qu’ont les juridic‑
tions et les autorités de concurrence des États membres d’appliquer les articles 
81 et 82 du traité.
(23) La Commission doit disposer dans toute la Communauté du pouvoir d’exi‑
ger les renseignements qui sont nécessaires pour déceler les accords, décisions 
et pratiques concertées interdits par l’article 81 du traité ainsi que l’exploitation 
abusive d’une position dominante interdite par l’article 82 du traité. Lorsqu’elles 
se conforment à une décision de la Commission, les entreprises ne peuvent être 
contraintes d’admettre qu’elles ont commis une infraction, mais elles sont en tout 
cas obligées de répondre à des questions factuelles et de produire des documents, 
même si ces informations peuvent servir à établir à leur encontre ou à l’encontre 
d’une autre entreprise l’existence d’une infraction.
(24) La Commission doit aussi être habilitée à procéder aux inspections qui 
sont nécessaires pour déceler les accords, décisions et pratiques concertées inter‑
dits par l’article 81 du traité ainsi que l’exploitation abusive d’une position domi‑
nante interdite par l’article 82 du traité. Les autorités de concurrence des États 
membres doivent apporter leur collaboration active à l’exercice de cette compétence.
(25) La détection des infractions aux règles de concurrence devenant de plus en 
plus difficile, il est nécessaire, pour protéger efficacement la concurrence, de com‑
pléter les pouvoirs d’enquête de la Commission. La Commission doit notam‑
ment pouvoir interroger toute personne susceptible de disposer d’informations 
utiles et pouvoir enregistrer ses déclarations. En outre, au cours d’une inspec‑
tion, les agents mandatés par la Commission doivent pouvoir apposer des scellés 
pendant la durée nécessaire à l’inspection. Les scellés ne doivent normalement 
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pas être apposés pendant plus de soixante‑douze heures. Les agents mandatés par 
la Commission doivent aussi pouvoir demander toutes les informations ayant un 
lien avec l’objet et le but de l’inspection.
(26) L’expérience a montré qu’il arrive que des documents professionnels soient 
conservés au domicile des dirigeants et des collaborateurs des entreprises. Afin 
de préserver l’efficacité des inspections, il convient donc de permettre aux agents 
et aux autres personnes mandatées par la Commission d’accéder à tous les locaux 
où des documents professionnels sont susceptibles d’être conservés, y compris les 
domiciles privés. L’exercice de ce dernier pouvoir doit néanmoins être subordonné 
à l’autorisation de l’autorité judiciaire.
(27) Sans préjudice de la jurisprudence de la Cour de justice, il est utile de définir 
la portée du contrôle que peut exercer l’autorité judiciaire nationale lorsqu’elle 
autorise, en vertu du droit national et à titre de mesure préventive, le recours aux 
forces de l’ordre afin de passer outre une opposition éventuelle de l’entreprise ou 
d’exécuter une décision de procéder à des inspections dans des locaux non pro‑
fessionnels. Il résulte de la jurisprudence que l’autorité judiciaire nationale peut 
notamment demander à la Commission les informations complémentaires dont 
elle a besoin pour effectuer son contrôle et en l’absence desquelles elle pourrait 
refuser l’autorisation. La jurisprudence confirme également la compétence des 
juridictions nationales pour contrôler l’application des règles nationales concer‑
nant la mise en œuvre de mesures coercitives.
(28) Pour aider les autorités de concurrence des États membres à appliquer effi‑
cacement les articles 81 et 82 du traité, il est utile de leur permettre de s’assister 
mutuellement par des inspections et autres mesures d’enquête.
(29) Le respect des articles 81 et 82 du traité et l’exécution des obligations impo‑
sées aux entreprises et aux associations d’entreprises en application du présent 
règlement doivent pouvoir être assurés au moyen d’amendes et d’astreintes. À 
cette fin, il y a lieu de prévoir également des amendes d’un montant approprié 
pour les infractions aux règles de procédure.
(30) Afin de garantir le recouvrement effectif d’une amende infligée à une asso‑
ciation d’entreprises pour une infraction qu’elle a commise, il est nécessaire de 
fixer les conditions auxquelles la Commission peut exiger le paiement de l’amende 
auprès des entreprises membres de l’association lorsque celle‑ci n’est pas solvable. 
Ce faisant, la Commission devrait tenir compte de la taille relative des entreprises 
appartenant à l’association, et notamment de la situation des petites et moyennes 
entreprises. Le paiement de l’amende par un ou plusieurs membres de l’associa‑
tion est sans préjudice des dispositions de droit national qui prévoient le recou‑
vrement du montant payé auprès des autres membres de l’association.
(31) Les règles relatives à la prescription en ce qui concerne l’imposition d’amendes 
et d’astreintes ont été établies par le règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil (10), qui 
vise également les sanctions applicables en matière de transports. Dans un système 
de compétences parallèles, il est nécessaire d’ajouter, au nombre des actes suscep‑
tibles d’interrompre la prescription, les actes de procédure autonomes effectués 
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par une autorité de concurrence d’un État membre. Pour clarifier le cadre législa‑
tif, il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2988/74 afin d’exclure 
son application au domaine couvert par le présent règlement et d’inclure dans le 
présent règlement des dispositions relatives à la prescription.
(32) Il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d’être entendues 
par la Commission, de donner aux tiers dont les intérêts peuvent être affectés par 
une décision l’occasion de faire valoir au préalable leurs observations, ainsi que 
d’assurer une large publicité des décisions prises. Tout en assurant les droits de 
la défense des entreprises concernées, et notamment le droit d’accès au dossier, il 
est indispensable de protéger les secrets d’affaires. En outre, il convient d’assurer 
que la confidentialité des informations échangées au sein du réseau soit protégée.
(33) Toutes les décisions prises par la Commission en application du présent 
règlement étant soumises au contrôle de la Cour de justice dans les conditions 
définies par le traité, il convient de prévoir, en application de l’article 229 du traité, 
l’attribution à celle‑ci de la compétence de pleine juridiction en ce qui concerne 
les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes.
(34) Les principes énoncés aux articles 81 et 82 du traité, tels que mis en œuvre 
par le règlement no 17, confient aux organes de la Communauté une place cen‑
trale qu’il convient de maintenir, tout en associant davantage les États membres 
à l’application des règles communautaires de concurrence. Conformément aux 
principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité, le 
présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif qui 
est de permettre l’application efficace des règles communautaires de concurrence.
(35) Afin d’assurer la mise en œuvre adéquate du droit communautaire en 
matière de concurrence, les États membres doivent désigner des autorités habili‑
tées à assurer l’application des articles 81 et 82 du traité dans l’intérêt public. Ils 
doivent être en mesure de désigner des autorités aussi bien administratives que 
judiciaires chargées d’assurer les différentes fonctions conférées aux autorités de 
concurrence au titre du présent règlement. Le présent règlement reconnaît qu’il 
existe entre les États membres de grandes différences quant aux systèmes de mise 
en œuvre des règles dans l’intérêt public. Les effets de l’article 11, paragraphe 6, 
du présent règlement doivent s’appliquer à l’ensemble des autorités de concur‑
rence. À titre d’exception à cette règle générale, lorsqu’une autorité chargée des 
poursuites porte une affaire devant une autorité judiciaire distincte, l’article 11, 
paragraphe 6, doit s’appliquer à l’autorité chargée des poursuites, sous réserve des 
conditions énoncées à l’article 35, paragraphe 4, du présent règlement. Lorsque 
lesdites conditions ne sont pas remplies, la règle générale s’applique. En tout état 
de cause, l’article 11, paragraphe 6, ne doit pas s’appliquer aux juridictions agis‑
sant en qualité d’instances de recours.
(36) La jurisprudence ayant clarifié que les règles de concurrence s’appliquent au 
secteur des transports, ce secteur doit être soumis aux dispositions de procédure 
du présent règlement. Il convient, par conséquent, d’abroger le règlement no 141 
du Conseil du 26 novembre 1962 portant non‑application du règlement no 17 
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au secteur des transports (11) et de modifier les règlements (CEE) no 1017/68 (12), 
(CEE) no 4056/86 (13) et (CEE) no 3975/87 (14) afin de supprimer les dispositions 
de procédure spécifiques qu’ils comportent.
(37) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes 
reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union euro‑
péenne. En conséquence, il doit être interprété et appliqué dans le respect de ces 
droits et principes.
(38) Offrir une sécurité juridique aux entreprises dont l’activité est soumise aux 
règles de concurrence communautaires contribue à promouvoir l’innovation et 
l’investissement. Lorsqu’une situation crée une incertitude réelle parce qu’elle 
soulève, pour l’application de ces règles, des questions nouvelles et non résolues, 
les entreprises concernées pourraient souhaiter demander à la Commission des 
orientations informelles. Le présent règlement ne préjuge pas de la possibilité 
pour la Commission de fournir de telles orientations,
a arrêté le présent règlement :

Chapitre premier. Principes
Article premier. Application des articles 81 et 82 du traité
1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, 
du traité qui ne remplissent pas les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du 
traité sont interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet.
2. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l’article 81, paragraphe 1, 
du traité qui remplissent les conditions de l’article 81, paragraphe 3, du traité ne 
sont pas interdits, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet.
3. L’exploitation abusive d’une position dominante visée à l’article 82 du traité 
est interdite, sans qu’une décision préalable soit nécessaire à cet effet.

Article 2. Charge de la preuve
Dans toutes les procédures nationales et communautaires d’application des articles 
81 et 82 du traité, la charge de la preuve d’une violation de l’article 81, para‑
graphe 1, ou de l’article 82 du traité incombe à la partie ou à l’autorité qui l’al‑
lègue. En revanche, il incombe à l’entreprise ou à l’association d’entreprises qui 
invoque le bénéfice des dispositions de l’article 81, paragraphe 3, du traité d’ap‑
porter la preuve que les conditions de ce paragraphe sont remplies.

Article 3. Rapport entre les articles 81 et 82 du traité 
et les droits nationaux de la concurrence
1. Lorsque les autorités de concurrence des États membres ou les juridictions 
nationales appliquent le droit national de la concurrence à des accords, des déci‑
sions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées au sens de l’article 81, 
paragraphe 1, du traité susceptibles d’affecter le commerce entre États membres 
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au sens de cette disposition, elles appliquent également l’article 81 du traité à ces 
accords, décisions ou pratiques concertées. Lorsque les autorités de concurrence 
des États membres ou les juridictions nationales appliquent le droit national de la 
concurrence à une pratique abusive interdite par l’article 82 du traité, elles appli‑
quent également l’article 82 du traité.

2. L’application du droit national de la concurrence ne peut pas entraîner l’in‑
terdiction d’accords, de décisions d’associations d’entreprises ou de pratiques 
concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres, 
mais qui n’ont pas pour effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 81, 
paragraphe 1, du traité, ou qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 81, 
paragraphe 3, du traité ou qui sont couverts par un règlement ayant pour objet 
l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité. Le présent règlement n’em‑
pêche pas les États membres d’adopter et de mettre en œuvre sur leur territoire 
des lois nationales plus strictes qui interdisent ou sanctionnent un comportement 
unilatéral d’une entreprise.

3. Sans préjudice des principes généraux et des autres dispositions du droit com‑
munautaire, les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque les autorités de 
concurrence et les juridictions des États membres appliquent la législation natio‑
nale relative au contrôle des concentrations, et ils n’interdisent pas l’application 
de dispositions de droit national qui visent à titre principal un objectif différent 
de celui visé par les articles 81 et 82 du traité.

Chapitre II. Compétences

Article 4. Compétences de la Commission
Pour l’application des articles 81 et 82 du traité, la Commission dispose des com‑
pétences prévues par le présent règlement.

Article 5. Compétence des autorités de concurrence 
des États membres
Les autorités de concurrence des États membres sont compétentes pour appliquer 
les articles 81 et 82 du traité dans des cas individuels. À cette fin, elles peuvent, 
agissant d’office ou saisies d’une plainte, adopter les décisions suivantes :

– ordonner la cessation d’une infraction ;
– ordonner des mesures provisoires ;
– accepter des engagements ;
– infliger des amendes, astreintes ou toute autre sanction prévue par leur droit 

national.

Lorsqu’elles considèrent, sur la base des informations dont elles disposent, que les 
conditions d’une interdiction ne sont pas réunies, elles peuvent également décider 
qu’il n’y a pas lieu pour elles d’intervenir.
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Article 6. Compétence des juridictions nationales
Les juridictions nationales sont compétentes pour appliquer les articles 81 et 82 
du traité.

Chapitre III. Décisions de la Commission
Article 7. Constatation et cessation d’une infraction
1. Si la Commission, agissant d’office ou saisie d’une plainte, constate l’existence 
d’une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité, elle peut obliger 
par voie de décision les entreprises et associations d’entreprises intéressées à mettre 
fin à l’infraction constatée. À cette fin, elle peut leur imposer toute mesure cor‑
rective de nature structurelle ou comportementale, qui soit proportionnée à l’in‑
fraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l’infraction. Une 
mesure structurelle ne peut être imposée que s’il n’existe pas de mesure comporte‑
mentale qui soit aussi efficace ou si, à efficacité égale, cette dernière s’avérait plus 
contraignante pour l’entreprise concernée que la mesure structurelle. Lorsque la 
Commission y a un intérêt légitime, elle peut également constater qu’une infrac‑
tion a été commise dans le passé.
2. Sont habilités à déposer une plainte aux fins du paragraphe 1 les personnes 
physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime et les États membres.

Article 8. Mesures provisoires
1. Dans les cas d’urgence justifiés par le fait qu’un préjudice grave et irréparable 
risque d’être causé à la concurrence, la Commission, agissant d’office, peut, par 
voie de décision et sur la base d’un constat prima facie d’infraction, ordonner des 
mesures provisoires.
2. Une décision prise en application du paragraphe 1 est applicable pour une durée 
déterminée et est renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun.

Article 9. Engagements
1. Lorsque la Commission envisage d’adopter une décision exigeant la cessation 
d’une infraction et que les entreprises concernées offrent des engagements de 
nature à répondre aux préoccupations dont la Commission les a informées dans 
son évaluation préliminaire, la Commission peut, par voie de décision, rendre ces 
engagements obligatoires pour les entreprises. La décision peut être adoptée pour 
une durée déterminée et conclut qu’il n’y a plus lieu que la Commission agisse.
2. La Commission peut rouvrir la procédure, sur demande ou de sa propre initiative :

a) si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important ;
b) si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou
c) si la décision repose sur des informations incomplètes, inexactes ou déna‑
turées fournies par les parties.
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Article 10. Constatation d’inapplication
Lorsque l’intérêt public communautaire concernant l’application des articles 81 et 
82 du traité le requiert, la Commission, agissant d’office, peut constater par voie de 
décision que l’article 81 du traité est inapplicable à un accord, une décision d’as‑
sociation d’entreprises ou une pratique concertée soit parce que les conditions de 
l’article 81, paragraphe 1, du traité ne sont pas remplies, soit parce que les condi‑
tions de l’article 81, paragraphe 3, du traité sont remplies.
La Commission peut également faire une telle constatation en ce qui concerne 
l’article 82 du traité.

Chapitre IV. Coopération
Article 11. Coopération entre la Commission et les autorités 
de concurrence des États membres
1. La Commission et les autorités de concurrence des États membres appliquent 
les règles communautaires de concurrence en étroite collaboration.
2. La Commission transmet aux autorités de concurrence des États membres une 
copie des pièces les plus importantes qu’elle a recueillies en vue de l’application 
des articles 7, 8, 9 et 10 et de l’article 29, paragraphe 1. Si l’autorité de concur‑
rence d’un État membre en fait la demande, la Commission lui fournit une copie 
des autres documents existants qui sont nécessaires à l’appréciation de l’affaire.
3. Lorsqu’elles agissent en vertu de l’article 81 ou 82 du traité, les autorités de 
concurrence des États membres informent la Commission par écrit avant ou sans 
délai après avoir initié la première mesure formelle d’enquête. Cette information 
peut également être mise à la disposition des autorités de concurrence des autres 
États membres.
4. Au plus tard trente jours avant l’adoption d’une décision ordonnant la cessation 
d’une infraction, acceptant des engagements ou retirant le bénéfice d’un règle‑
ment d’exemption par catégorie, les autorités de concurrence des États membres 
informent la Commission. À cet effet, elles communiquent à la Commission un 
résumé de l’affaire, la décision envisagée ou, en l’absence de celle‑ci, tout autre 
document exposant l’orientation envisagée. Ces informations peuvent aussi être 
mises à la disposition des autorités de concurrence des autres États membres. Sur 
demande de la Commission, l’autorité de concurrence concernée met à la dispo‑
sition de la Commission d’autres documents en sa possession nécessaires à l’ap‑
préciation de l’affaire. Les informations fournies à la Commission peuvent être 
mises à la disposition des autorités de concurrence des autres États membres. Les 
autorités nationales de concurrence peuvent également échanger entre elles les 
informations nécessaires à l’appréciation d’une affaire qu’elles traitent en vertu 
de l’article 81 ou 82 du traité.
5. Les autorités de concurrence des États membres peuvent consulter la Commission 
sur tout cas impliquant l’application du droit communautaire.
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6. L’ouverture par la Commission d’une procédure en vue de l’adoption d’une 
décision en application du chapitre III dessaisit les autorités de concurrence 
des États membres de leur compétence pour appliquer les articles 81 et 82 du 
traité. Si une autorité de concurrence d’un État membre traite déjà une affaire, la 
Commission n’intente la procédure qu’après avoir consulté cette autorité natio‑
nale de concurrence.

Article 12. Échanges d’informations
1. Aux fins de l’application des articles 81 et 82 du traité, la Commission et les 
autorités de concurrence des États membres ont le pouvoir de se communiquer 
et d’utiliser comme moyen de preuve tout élément de fait ou de droit, y compris 
des informations confidentielles.

2. Les informations échangées ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve 
qu’aux fins de l’application de l’article 81 ou 82 du traité et pour l’objet pour lequel 
elles ont été recueillies par l’autorité qui transmet l’information. Toutefois, lorsque 
le droit national de la concurrence est appliqué dans la même affaire et parallèle‑
ment au droit communautaire de la concurrence, et qu’il aboutit au même résul‑
tat, les informations échangées en vertu du présent article peuvent également être 
utilisées aux fins de l’application du droit national de la concurrence.

3. Les informations transmises en vertu du paragraphe 1 ne peuvent être utili‑
sées comme moyen de preuve pour infliger une sanction à une personne  physique 
que lorsque :

– la loi de l’autorité qui transmet l’information prévoit des sanctions similaires en 
cas de violation de l’article 81 ou 82 du traité ou, si tel n’est pas le cas ;

– les informations ont été recueillies d’une manière qui assure le même niveau 
de protection des droits de la défense des personnes physiques que celui qui est 
reconnu par les règles nationales de l’autorité destinataire. Dans ce cas, cepen‑
dant, les informations échangées ne peuvent être utilisées par l’autorité desti‑
nataire pour infliger des peines privatives de liberté.

Article 13. Suspension ou clôture de la procédure
1. Lorsque les autorités de concurrence de plusieurs États membres sont saisies 
d’une plainte ou agissent d’office au titre de l’article 81 ou 82 du traité à l’encontre 
d’un même accord, d’une même décision d’association ou d’une même pratique, 
le fait qu’une autorité traite l’affaire constitue pour les autres autorités un motif 
suffisant pour suspendre leur procédure ou rejeter la plainte. La Commission 
peut également rejeter une plainte au motif qu’une autorité de concurrence d’un 
État membre la traite.

2. Lorsqu’une autorité de concurrence d’un État membre ou la Commission est 
saisie d’une plainte contre un accord, une décision d’association ou une pratique 
qui a déjà été traitée par une autre autorité de concurrence, elle peut la rejeter.
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Article 14. Comité consultatif
1. La Commission consulte un comité consultatif en matière d’ententes et de posi‑
tions dominantes avant de prendre une décision en application des articles 7, 8, 9, 
10 et 23, de l’article 24, paragraphe 2, et de l’article 29, paragraphe 1.
2. Pour l’examen des cas individuels, le comité consultatif est composé de repré‑
sentants des autorités de concurrence des États membres. Pour les réunions au 
cours desquelles sont examinées d’autres questions que les cas individuels, un 
représentant supplémentaire de l’État membre, compétent en matière de concur‑
rence, peut être désigné. Les représentants désignés peuvent, en cas d’empêche‑
ment, être remplacés par d’autres représentants.
3. La consultation peut avoir lieu au cours d’une réunion convoquée et prési‑
dée par la Commission, qui se tient au plus tôt quatorze jours après l’envoi de la 
convocation, accompagnée d’un exposé de l’affaire, d’une indication des pièces les 
plus importantes et d’un avant‑projet de décision. En ce qui concerne les déci‑
sions au titre de l’article 8, la réunion peut avoir lieu sept jours après la publica‑
tion du dispositif d’un projet de décision. Lorsque la Commission envoie l’avis de 
convocation d’une réunion dans un délai inférieur à ceux qui sont indiqués plus 
haut, cette réunion peut avoir lieu à la date proposée si aucun État membre ne 
soulève d’objection. Le comité consultatif émet un avis écrit sur l’avant‑projet de 
décision de la Commission. Il peut émettre un avis même si des membres sont 
absents et ne sont pas représentés. Sur demande d’un ou de plusieurs membres, 
les positions exprimées dans l’avis sont motivées.
4. La consultation peut également avoir lieu en suivant une procédure écrite. 
Toutefois, la Commission organise une réunion si un État membre en fait la 
demande. En cas de recours à la procédure écrite, la Commission fixe un délai 
d’au moins quatorze jours aux États membres pour formuler leurs observations et 
les transmettre à tous les autres États membres. Lorsque les décisions à prendre 
relèvent de l’article 8, le délai n’est plus de quatorze, mais de sept jours. Lorsque 
la Commission fixe, pour la procédure écrite, un délai inférieur à ceux qui sont 
indiqués plus haut, le délai proposé s’applique si aucun État membre ne soulève 
d’objection.
5. La Commission tient le plus grand compte de l’avis du comité consultatif. Elle 
informe ce dernier de la façon dont elle a tenu compte de son avis.
6. Si l’avis du comité consultatif est rendu par écrit, il est joint au projet de déci‑
sion. Si le comité consultatif en recommande la publication, la Commission 
procède à cette publication en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises 
à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
7. À la demande d’une autorité de concurrence d’un État membre, la Commission 
inscrit à l’ordre du jour du comité consultatif les affaires qui sont traitées par une 
autorité de concurrence d’un État membre au titre de l’article 81 ou 82 du traité. 
La Commission peut également procéder à une telle inscription en agissant de sa 
propre initiative. Dans les deux cas, la Commission informe l’autorité de concur‑
rence concernée.



417

Textes

Une autorité de concurrence d’un État membre peut notamment présenter une 
demande concernant une affaire dans laquelle la Commission a l’intention d’in‑
tenter une procédure ayant l’effet visé à l’article 11, paragraphe 6.
Le comité consultatif ne rend pas d’avis sur les affaires traitées par les autorités 
de concurrence des États membres. Il peut aussi débattre de questions générales 
relevant du droit communautaire de la concurrence.

Article 15. Coopération avec les juridictions nationales
1. Dans les procédures d’application de l’article 81 ou 82 du traité, les juridic‑
tions des États membres peuvent demander à la Commission de leur communi‑
quer des informations en sa possession ou un avis au sujet de questions relatives 
à l’application des règles communautaires de concurrence.
2. Les États membres transmettent à la Commission copie de tout jugement écrit 
rendu par des juridictions nationales statuant sur l’application de l’article 81 ou 
82 du traité. Cette copie est transmise sans délai lorsque le jugement complet est 
notifié par écrit aux parties.
3. Les autorités de concurrence des États membres, agissant d’office, peuvent sou‑
mettre des observations écrites aux juridictions de leur État membre respectif au 
sujet de l’application de l’article 81 ou 82 du traité. Avec l’autorisation de la juri‑
diction en question, elles peuvent aussi présenter des observations orales. Lorsque 
l’application cohérente de l’article 81 ou 82 du traité l’exige, la Commission, agis‑
sant d’office, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États 
membres. Avec l’autorisation de la juridiction en question, elle peut aussi présen‑
ter des observations orales.
Afin de leur permettre de préparer leurs observations, et à cette fin uniquement, 
les autorités de concurrence des États membres et la Commission peuvent sol‑
liciter la juridiction compétente de l’État membre afin qu’elle leur transmette ou 
leur fasse transmettre tout document nécessaire à l’appréciation de l’affaire.
4. Le présent article est sans préjudice des pouvoirs plus étendus que le droit 
national confère aux autorités de concurrence des États membres de présenter 
des observations aux juridictions.

Article 16. Application uniforme du droit communautaire 
de la concurrence
1. Lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des 
pratiques relevant de l’article 81 ou 82 du traité qui font déjà l’objet d’une déci‑
sion de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’en‑
contre de la décision adoptée par la Commission. Elles doivent également éviter 
de prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision envisagée dans une 
procédure intentée par la Commission. À cette fin, la juridiction nationale peut 
évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette obligation est sans pré‑
judice des droits et obligations découlant de l’article 234 du traité.
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2. Lorsque les autorités de concurrence des États membres statuent sur des accords, 
des décisions ou des pratiques relevant de l’article 81 ou 82 du traité qui font déjà 
l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui 
iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission.

Chapitre V. Pouvoirs d’enquête
Article 17. Enquêtes par secteur économique et par type d’accords
1. Lorsque l’évolution des échanges entre États membres, la rigidité des prix ou 
d’autres circonstances font présumer que la concurrence peut être restreinte ou 
faussée à l’intérieur du marché commun, la Commission peut mener son enquête 
sur un secteur particulier de l’économie ou un type particulier d’accords dans dif‑
férents secteurs. Dans le cadre de cette enquête, la Commission peut demander 
aux entreprises ou aux associations d’entreprises concernées les renseignements 
nécessaires à l’application des articles 81 et 82 du traité et effectuer les inspec‑
tions nécessaires à cette fin.
La Commission peut notamment demander aux entreprises ou associations d’entre‑
prises concernées de lui communiquer tous accords, décisions et pratiques concertées.
La Commission peut publier un rapport sur les résultats de son enquête portant 
sur des secteurs particuliers de l’économie ou des types particuliers d’accords dans 
différents secteurs et inviter les parties intéressées à faire part de leurs observations.
2. Les articles 14, 18, 19, 20, 22, 23 et 24 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 18. Demandes de renseignements
1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règle‑
ment, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, deman‑
der aux entreprises et associations d’entreprises de fournir tous les renseignements 
nécessaires.
2. Lorsqu’elle envoie une simple demande de renseignements à une entreprise ou 
à une association d’entreprises, la Commission indique la base juridique et le but 
de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel 
ils doivent être fournis. Elle indique aussi les sanctions prévues à l’article 23 au 
cas où un renseignement inexact ou dénaturé serait fourni.
3. Lorsque la Commission demande par décision aux entreprises et associations 
d’entreprises de fournir des renseignements, elle indique la base juridique et le but 
de la demande, précise les renseignements demandés et fixe le délai dans lequel ils 
doivent être fournis. Elle indique également les sanctions prévues à l’article 23 et 
indique ou inflige les sanctions prévues à l’article 24. Elle indique encore le droit 
de recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.
4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom de l’entreprise ou 
de l’association d’entreprises concernées, les propriétaires des entreprises ou leurs 
représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d’associations 
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n’ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon 
la loi ou les statuts. Les avocats dûment mandatés peuvent fournir les renseigne‑
ments demandés au nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement res‑
ponsables du caractère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.
5. La Commission transmet sans délai une copie de la simple demande ou de 
la décision à l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel 
est situé le siège de l’entreprise ou de l’association d’entreprises et à l’autorité de 
concurrence de l’État membre dont le territoire est concerné.
6. À la demande de la Commission, les gouvernements et les autorités de concur‑
rence des États membres fournissent à la Commission tous les renseignements 
nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent 
règlement.

Article 19. Pouvoir de recueillir des déclarations
1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règle‑
ment, la Commission peut interroger toute personne physique ou morale qui 
accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet 
d’une enquête.
2. Lorsque l’entretien prévu au paragraphe 1 est réalisé dans les locaux d’une 
entreprise, la Commission informe l’autorité de concurrence de l’État membre 
sur le territoire duquel l’entretien a lieu. Les agents de l’autorité de concurrence 
de l’État membre concerné peuvent, si celle‑ci le demande, prêter assistance aux 
agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission 
pour conduire l’entretien.

Article 20. Pouvoirs de la Commission en matière d’inspection
1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règle‑
ment, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès 
des entreprises et associations d’entreprises.
2. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission 
pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants :

a) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et 
associations d’entreprises ;
b) contrôler les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en 
soit le support ;
c) prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces 
livres ou documents ;
d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents 
pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux 
fins de celle‑ci ;
e) demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou 
de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en 
rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses.
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3. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission 
pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d’un mandat 
écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que la sanction prévue à 
l’article 23 au cas où les livres ou autres documents professionnels qui sont requis 
seraient présentés de manière incomplète et où les réponses aux demandes faites 
en application du paragraphe 2 du présent article seraient inexactes ou dénatu‑
rées. La Commission avise, en temps utile avant l’inspection, l’autorité de concur‑
rence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.

4. Les entreprises et associations d’entreprises sont tenues de se soumettre aux 
inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision 
indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et 
indique les sanctions prévues aux articles 23 et 24, ainsi que le recours ouvert 
devant la Cour de justice contre la décision. La Commission prend ces décisions 
après avoir entendu l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire 
duquel l’inspection doit être effectuée.

5. Les agents de l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel 
l’inspection doit être effectuée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle‑
ci doivent, à la demande de cette autorité ou de la Commission, prêter active‑
ment assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés 
par la Commission. Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.

6. Lorsque les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés par la 
Commission constatent qu’une entreprise s’oppose à une inspection ordonnée en 
vertu du présent article, l’État membre intéressé leur prête l’assistance nécessaire, 
en requérant au besoin la force publique ou une autorité disposant d’un pouvoir 
de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection.

7. Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au paragraphe 6 requiert l’auto‑
risation d’une autorité judiciaire, cette autorisation doit être sollicitée. L’autorisation 
peut également être demandée à titre préventif.

8. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 7 est demandée, l’autorité judi‑
ciaire nationale contrôle que la décision de la Commission est authentique et que 
les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à 
l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coer‑
citives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directe‑
ment ou par l’intermédiaire de l’autorité de concurrence de l’État membre, des 
explications détaillées, notamment sur les motifs qui incitent la Commission à 
suspecter une violation des articles 81 et 82 du traité, ainsi que sur la gravité de 
la violation suspectée et sur la nature de l’implication de l’entreprise concernée. 
Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut ni mettre en cause la nécessité de 
l’inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le dossier 
de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission est 
réservé à la Cour de justice.
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Article 21. Inspection d’autres locaux
1. S’il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents profes‑
sionnels liés au domaine faisant l’objet de l’inspection qui pourraient être perti‑
nents pour prouver une violation grave de l’article 81 ou 82 du traité sont conservés 
dans d’autres locaux, terrains et moyens de transport, y compris au domicile des 
chefs d’entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entre‑
prises et associations d’entreprises concernées, la Commission peut ordonner par 
voie de décision qu’il soit procédé à une inspection dans ces autres locaux, ter‑
rains et moyens de transport.
2. La décision indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle 
commence et signale que la décision est susceptible de recours devant la Cour 
de justice. Elle expose notamment les motifs qui ont conduit la Commission à 
conclure qu’il existe un soupçon au sens du paragraphe 1. La Commission prend 
ces décisions après avoir consulté l’autorité de concurrence de l’État membre sur 
le territoire duquel l’inspection doit être effectuée.
3. Une décision prise conformément au paragraphe 1 ne peut être exécutée sans 
autorisation préalable de l’autorité judiciaire nationale de l’État membre concerné. 
L’autorité judiciaire nationale contrôle que la décision de la Commission est 
authentique et que les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni exces‑
sives eu égard notamment à la gravité de la violation suspectée, à l’importance 
des éléments de preuve recherchés, à l’implication de l’entreprise concernée et à 
la probabilité raisonnable que les livres et documents liés à l’objet de l’inspection 
soient conservés dans les locaux dont l’inspection est demandée. L’autorité judi‑
ciaire nationale peut demander à la Commission, directement ou par l’intermé‑
diaire de l’autorité de concurrence de l’État membre, des explications détaillées 
sur les éléments qui lui sont nécessaires pour pouvoir contrôler la proportionna‑
lité des mesures coercitives envisagées.
Cependant, l’autorité judiciaire nationale ne peut remettre en cause la nécessité 
d’une inspection ni exiger la communication des informations figurant dans le 
dossier de la Commission. Le contrôle de la légalité de la décision de la Commission 
est réservé à la Cour de justice.
4. Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission 
pour procéder à une inspection ordonnée conformément au paragraphe 1 dispo‑
sent des pouvoirs définis à l’article 20, paragraphe 2, points a), b) et c). L’article 
20, paragraphes 5 et 6, s’applique mutatis mutandis.

Article 22. Enquêtes par les autorités de concurrence des États membres
1. Une autorité de concurrence d’un État membre peut exécuter sur son territoire 
toute inspection ou autre mesure d’enquête en application de son droit national 
au nom et pour le compte de l’autorité de concurrence d’un autre État membre 
afin d’établir une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité. Le 
cas échéant, les informations recueillies sont communiquées et utilisées confor‑
mément à l’article 12.
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2. Sur demande de la Commission, les autorités de concurrence des États membres 
procèdent aux inspections que la Commission juge indiquées au titre de l’article 20, 
paragraphe 1, ou qu’elle a ordonnées par voie de décision prise en application de l’ar‑
ticle 20, paragraphe 4. Les agents des autorités de concurrence des États membres 
chargés de procéder aux inspections, ainsi que les agents mandatés ou désignés 
par celles‑ci, exercent leurs pouvoirs conformément à leur législation nationale.
Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission 
peuvent, sur sa demande ou sur celle de l’autorité de concurrence de l’État membre 
sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée, prêter assistance aux agents 
de l’autorité concernée.

Chapitre VI. Sanctions
Article 23. Amendes
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associa‑
tions d’entreprises des amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires 
total réalisé au cours de l’exercice social précédent lorsque, de propos délibéré ou 
par négligence :

a) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé en réponse à une 
demande faite en application de l’article 17 ou de l’article 18, paragraphe 2 ;
b) en réponse à une demande faite par voie de décision prise en application 
de l’article 17 ou de l’article 18, paragraphe 3, elles fournissent un renseigne‑
ment inexact, incomplet ou dénaturé ou ne fournissent pas un renseignement 
dans le délai prescrit ;
c) elles présentent de façon incomplète, lors des inspections effectuées au titre 
de l’article 20, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se 
soumettent pas aux inspections ordonnées par voie de décision prise en appli‑
cation de l’article 20, paragraphe 4 ;
d) en réponse à une question posée conformément à l’article 20, paragraphe 2, 
point e) :
– elles fournissent une réponse incorrecte ou dénaturée, ou
– elles omettent de rectifier dans un délai fixé par la Commission une réponse 
incorrecte, incomplète ou dénaturée donnée par un membre du personnel, ou
– elles omettent ou refusent de fournir une réponse complète sur des faits en 
rapport avec l’objet et le but d’une inspection ordonnée par une décision prise 
conformément à l’article 20, paragraphe 4 ;
e) des scellés apposés en application de l’article 20, paragraphe 2, point d), par 
les agents ou les autres personnes les accompagnant mandatés de la Commission, 
ont été brisés.

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger des amendes aux entre‑
prises et associations d’entreprises lorsque, de propos délibéré ou par négligence :

a) elles commettent une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du 
traité, ou
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b) elles contreviennent à une décision ordonnant des mesures provisoires 
prises au titre de l’article 8, ou
c) elles ne respectent pas un engagement rendu obligatoire par décision en 
vertu de l’article 9.

Pour chaque entreprise et association d’entreprises participant à l’infraction, 
l’amende n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exer‑
cice social précédent.
Lorsque l’infraction d’une association porte sur les activités de ses membres, 
l’amende ne peut dépasser 10 % de la somme du chiffre d’affaires total réalisé par 
chaque membre actif sur le marché affecté par l’infraction de l’association.
3. Pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considéra‑
tion, outre la gravité de l’infraction, la durée de celle‑ci.
4. Lorsqu’une amende est infligée à une association d’entreprises en tenant compte 
du chiffre d’affaires de ses membres et que l’association n’est pas solvable, elle est 
tenue de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant 
de l’amende.
Si ces contributions n’ont pas été versées à l’association dans un délai fixé par la 
Commission, celle‑ci peut exiger le paiement de l’amende directement par toute 
entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels concer‑
nés de l’association.
Après avoir exigé le paiement au titre du deuxième alinéa, lorsque cela est néces‑
saire pour garantir le paiement intégral de l’amende, la Commission peut exiger 
le paiement du solde par tout membre de l’association qui était actif sur le marché 
sur lequel l’infraction a été commise.
Cependant, la Commission n’exige pas le paiement visé aux deuxième et troi‑
sième alinéas auprès des entreprises qui démontrent qu’elles n’ont pas appliqué 
la décision incriminée de l’association et qu’elles en ignoraient l’existence ou s’en 
sont activement désolidarisées avant que la Commission n’entame son enquête.
La responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement 
de l’amende ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours 
de l’exercice social précédent.
5. Les décisions prises en application des paragraphes 1 et 2 n’ont pas un carac‑
tère pénal.

Article 24. Astreintes
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associa‑
tions d’entreprises des astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires 
journalier moyen réalisé au cours de l’exercice social précédent par jour de retard 
à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les contraindre :

a) à mettre fin à une infraction aux dispositions de l’article 81 ou 82 du traité 
conformément à une décision prise en application de l’article 7 ;
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b) à respecter une décision ordonnant des mesures provisoires prises en appli‑
cation de l’article 8 ;
c) à respecter un engagement rendu obligatoire par décision en vertu de l’ar‑
ticle 9 ;
d) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu’elle a demandé 
par voie de décision prise en application de l’article 17 ou de l’article 18, para‑
graphe 3 ;
e) à se soumettre à une inspection qu’elle a ordonnée par voie de décision prise 
en application de l’article 20, paragraphe 4.

2. Lorsque les entreprises ou les associations d’entreprises ont satisfait à l’obli‑
gation pour l’exécution de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut 
fixer le montant définitif de celle‑ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de 
la décision initiale. Les dispositions de l’article 23, paragraphe 4, s’appliquent 
mutatis mutandis.

Chapitre VII. Prescription
Article 25. Prescription en matière d’imposition de sanctions
1. Le pouvoir conféré à la Commission en vertu des articles 23 et 24 est soumis 
aux délais de prescription suivants :

a) trois ans en ce qui concerne les infractions aux dispositions relatives aux 
demandes de renseignements ou à l’exécution d’inspections ;
b) cinq ans en ce qui concerne les autres infractions.

2. La prescription court à compter du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, 
pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu’à compter 
du jour où l’infraction a pris fin.
3. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est inter‑
rompue par tout acte de la Commission ou d’une autorité de concurrence d’un 
État membre visant à l’instruction ou à la poursuite de l’infraction. L’interruption 
de la prescription prend effet le jour où l’acte est notifié à au moins une entreprise 
ou association d’entreprises ayant participé à l’infraction. Constituent notamment 
des actes interrompant la prescription :

a) les demandes de renseignements écrites de la Commission ou de l’autorité 
de concurrence d’un État membre ;
b) les mandats écrits d’inspection délivrés à ses agents par la Commission ou 
par l’autorité de concurrence d’un État membre ;
c) l’engagement d’une procédure par la Commission ou par une autorité de 
concurrence d’un État membre ;
d) la communication des griefs retenus par la Commission ou par une auto‑
rité de concurrence d’un État membre.

4. L’interruption de la prescription vaut à l’égard de toutes les entreprises et asso‑
ciations d’entreprises ayant participé à l’infraction.
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5. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la 
prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de 
prescription arrive à expiration sans que la Commission ait prononcé une amende 
ou astreinte. Ce délai est prorogé de la période pendant laquelle la prescription 
est suspendue conformément au paragraphe 6.
6. La prescription en matière d’imposition d’amendes ou d’astreintes est suspen‑
due aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procé‑
dure pendante devant la Cour de justice.

Article 26. Prescription en matière d’exécution des sanctions
1. Le pouvoir de la Commission d’exécuter les décisions prises en application des 
articles 23 et 24 est soumis à un délai de prescription de cinq ans.
2. La prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
3. La prescription en matière d’exécution des sanctions est interrompue :

a) par la notification d’une décision modifiant le montant initial de l’amende ou 
de l’astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification ;
b) par tout acte de la Commission ou d’un État membre, agissant à la demande 
de la Commission, visant au recouvrement forcé de l’amende ou de l’astreinte.

4. La prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
5. La prescription en matière d’exécution des sanctions est suspendue :

a) aussi longtemps qu’un délai de paiement est accordé ;
b) aussi longtemps que l’exécution forcée du paiement est suspendue en vertu 
d’une décision de la Cour de justice.

Chapitre VIII. Auditions et secret professionnel
Article 27. Audition des parties, des plaignants et des autres tiers
1. Avant de prendre les décisions prévues aux articles 7, 8 et 23 et à l’article 24, para‑
graphe 2, la Commission donne aux entreprises et associations d’entreprises visées 
par la procédure menée par la Commission l’occasion de faire connaître leur point 
de vue au sujet des griefs retenus par la Commission. La Commission ne fonde 
ses décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire 
valoir leurs observations. Les plaignants sont étroitement associés à la procédure.
2. Les droits de la défense des parties concernées sont pleinement assurés dans 
le déroulement de la procédure. Elles ont le droit d’avoir accès au dossier de la 
Commission sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets 
d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux 
informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des 
autorités de concurrence des États membres. En particulier, le droit d’accès ne 
s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités de concur‑
rence des États membres ou entre ces dernières, y compris les documents établis 
en application des articles 11 et 14. Aucune disposition du présent paragraphe 
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n’empêche la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires 
pour apporter la preuve d’une infraction.
3. Si la Commission le juge nécessaire, elle peut également entendre d’autres 
personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justi‑
fiant d’un intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur 
demande. Les autorités de concurrence des États membres peuvent également 
demander à la Commission d’entendre d’autres personnes physiques ou morales.
4. Lorsque la Commission envisage d’adopter une décision en application de l’ar‑
ticle 9 ou 10, elle publie un résumé succinct de l’affaire et le principal contenu des 
engagements ou de l’orientation proposée. Les tierces parties intéressées peuvent 
présenter leurs observations dans un délai qui est fixé par la Commission dans 
sa publication et qui ne peut pas être inférieur à un mois. La publication tient 
compte de l’intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets d’affaires.

Article 28. Secret professionnel
1. Sans préjudice des articles 12 et 15, les informations recueillies en applica‑
tion des articles 17 à 22 ne peuvent être utilisées qu’aux fins auxquelles elles ont 
été recueillies.
2. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations prévus aux 
articles 11, 12, 14, 15 et 27, la Commission et les autorités de concurrence des 
États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous 
la supervision de ces autorités, ainsi que les agents et fonctionnaires d’autres auto‑
rités des États membres sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils 
ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur 
nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s’applique éga‑
lement à tous les représentants et experts des États membres assistant aux réu‑
nions du comité consultatif en application de l’article 14.

Chapitre IX. Règlements d’exemption
Article 29. Retrait individuel
1. Si la Commission, en vertu de la compétence que lui confère un règlement 
du Conseil, tel que les règlements no 19/65/CEE, (CEE) no 2821/71, (CEE) 
no 3976/87, (CEE) no 1534/91 ou (CEE) no 479/92, pour appliquer par voie de 
règlement les dispositions de l’article 81, paragraphe 3, du traité, a déclaré l’ar‑
ticle 81, paragraphe 1, inapplicable à certaines catégories d’accords, de décisions 
d’associations d’entreprises ou de pratiques concertées, elle peut d’office ou sur 
plainte retirer le bénéfice d’un tel règlement d’exemption lorsqu’elle estime dans 
un cas déterminé qu’un accord, une décision ou une pratique concertée visé par 
ce règlement d’exemption produit néanmoins des effets qui sont incompatibles 
avec l’article 81, paragraphe 3, du traité.
2. Lorsque, dans un cas déterminé, des accords, des décisions d’associations 
d’entreprises ou des pratiques concertées auxquels s’applique un règlement de la 
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Commission visé au paragraphe 1 produisent des effets incompatibles avec l’ar‑
ticle 81, paragraphe 3, du traité sur le territoire d’un État membre, ou sur une partie 
de ce territoire, qui présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique 
distinct, l’autorité de concurrence de cet État membre peut retirer le bénéfice de 
l’application du règlement d’exemption par catégorie en cause sur ce territoire.

Chapitre X. Dispositions générales
Article 30. Publication des décisions
1. La Commission publie les décisions qu’elle prend en vertu des articles 7 à 10 
et des articles 23 et 24.
2. La publication mentionne le nom des parties intéressées et l’essentiel de la 
décision, y compris les sanctions imposées. Elle doit tenir compte de l’intérêt 
légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

Article 31. Contrôle de la Cour de justice
La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction sur les recours 
formés contre les décisions par lesquelles la Commission a fixé une amende ou une 
astreinte. Elle peut supprimer, réduire ou majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 32. Exclusions du champ d’application
Le présent règlement ne s’applique pas :

a) aux transports maritimes internationaux du type « services de tramp » au 
sens de l’article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (CEE) no 4056/86 ;
b) aux services de transport maritime assurés exclusivement entre des ports 
situés dans un même État membre, comme prévu à l’article 1er, paragraphe 2, 
du règlement (CEE) no 4056/86 ;
c) aux transports aériens entre les aéroports de la Communauté et des pays tiers.

Article 33. Dispositions d’application
1. La Commission est autorisée à arrêter toute disposition utile en vue de l’ap‑
plication du présent règlement. Ces dispositions peuvent notamment concerner :

a) la forme, la teneur et les autres modalités des plaintes présentées en appli‑
cation de l’article 7, ainsi que la procédure applicable aux rejets de plaintes ;
b) les modalités de l’information et de la consultation prévues à l’article 11 ;
c) les modalités des auditions prévues à l’article 27.

2. Avant d’arrêter une disposition en vertu du paragraphe 1, la Commission en 
publie le projet et invite toutes les parties intéressées à lui soumettre leurs obser‑
vations dans un délai qu’elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. Avant de 
publier un projet de disposition et d’adopter celle‑ci, la Commission consulte le 
comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes.
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Chapitre XI. Dispositions transitoires, modificatives et finales
Article 34. Dispositions transitoires
1. Les demandes présentées à la Commission en application de l’article 2 du règle‑
ment no 17 et les notifications faites en application des articles 4 et 5 dudit règle‑
ment, ainsi que les demandes et notifications correspondantes faites en application 
des règlements (CEE) no 1017/68, (CEE) no 4056/86 et (CEE) no 3975/87, sont 
caduques à compter de la date d’application du présent règlement.
2. Les actes de procédure accomplis en application du règlement no 17 et des 
règlements (CEE) no 1017/68, (CEE) no 4056/86 et (CEE) no 3975/87 conser‑
vent leurs effets pour l’application du présent règlement.

Article 35. Désignation des autorités de concurrence 
des États membres
1. Les États membres désignent l’autorité ou les autorités de concurrence compé‑
tentes pour appliquer les articles 81 et 82 du traité de telle sorte que les disposi‑
tions du présent règlement soient effectivement respectées. Les mesures nécessaires 
pour doter ces autorités du pouvoir d’appliquer lesdits articles sont prises avant 
le 1er mai 2004. Des juridictions peuvent figurer parmi les autorités désignées.
2. Lorsque l’application du droit communautaire en matière de concurrence est 
confiée à des autorités administratives et judiciaires nationales, les États membres 
peuvent assigner différentes compétences et fonctions à ces différentes autorités 
nationales, qu’elles soient administratives ou judiciaires.
3. Les effets de l’article 11, paragraphe 6, s’appliquent aux autorités désignées par 
les États membres, y compris aux juridictions qui exercent des fonctions portant sur 
la préparation et l’adoption des types de décisions prévus à l’article 5. Les effets de 
l’article 11, paragraphe 6 ne s’appliquent pas aux juridictions lorsqu’elles statuent 
en qualité d’instances de recours contre les types de décisions visés à l’article 5.
4. Nonobstant le paragraphe 3, dans les États membres où, en vue de l’adoption de 
certains types de décisions visés à l’article 5, une autorité saisit une autorité judi‑
ciaire distincte et différente de l’autorité chargée des poursuites, et pour autant que 
les conditions énoncées au présent paragraphe soient remplies, les effets de l’article 
11, paragraphe 6, sont limités à l’autorité chargée des poursuites en question, qui 
doit retirer sa demande auprès de l’autorité judiciaire lorsque la Commission ouvre 
une procédure. Ce retrait doit effectivement mettre fin à la procédure nationale.

Article 36. Modification du règlement (CEE) no 1017/68
Le règlement (CEE) no 1017/68 est modifié comme suit :
1) L’article 2 est abrogé.
2) À l’article 3, paragraphe 1, les mots « L’interdiction édictée par l ’article 2 » sont 
remplacés par les mots « L’interdiction de l ’article 81, paragraphe 1, du traité ».
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3) L’article 4 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les termes « Les accords, décisions et pratiques concertées 
visés à l’article 2 » sont remplacés par « Les accords, décisions et pratiques concer-
tées visés à l ’article 81, paragraphe 1, du traité » ;
b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant : « 2. Si la mise en œuvre d’ac-
cords, de décisions ou de pratiques concertées visés au paragraphe 1 entraîne, dans des 
cas d’espèce, des effets incompatibles avec les conditions prévues à l ’article 81, para-
graphe 3, du traité, les entreprises et associations d’entreprises peuvent être obligées 
à mettre fin à ces effets. »

4) Les articles 5 à 29 sont abrogés, sauf pour ce qui est de l’article 13, paragraphe 3, 
qui continue de s’appliquer aux décisions adoptées en vertu de l’article 5 du règle‑
ment (CE) no 1017/68 avant la date d’application du présent règlement, jusqu’à 
l’expiration desdites décisions.
5) À l’article 30, les paragraphes 2, 3 et 4 sont supprimés.

Article 37. Modification du règlement (CEE) no 2988/74
L’article suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 2988/74 :
« Article 7 bis.
Exclusion du champ d’application
Le présent règlement n’est pas applicable aux mesures prises en vertu du règlement 
(CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles 
de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité**. »

Article 38. Modification du règlement (CEE) no 4056/86
Le règlement (CEE) no 4056/86 est modifié comme suit :
1) L’article 7 est modifié comme suit :

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« 1. Manquement à une obligation
Lorsque les intéressés manquent à une obligation dont est assortie, aux termes de 
l ’article 5, l ’exemption prévue à l ’article 3, la Commission fait cesser ces contraven-
tions et peut à cette fin, dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 1/2003 
du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence 
prévues aux articles 81 et 82 du traité***, adopter une décision qui, soit leur interdit 
ou leur enjoint d’accomplir certains actes, soit leur supprime le bénéfice de l ’exemp-
tion par catégorie. » ;
b) le paragraphe 2 est modifié comme suit :
i) au point a), les mots « dans les conditions prévues par la section II » sont rem‑
placés par les mots « dans les conditions prévues par le règlement (CE) no 1/2003 »,
ii) au point c) i), deuxième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par le 
texte suivant :
« Dans le même temps, elle pourra décider si elle accepte des engagements offerts 
par les entreprises concernées, en vue, entre autres, d’obtenir l ’accès au marché pour 
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les compagnies non membres de la conférence, dans les conditions de l ’article 9 du 
règlement (CE) no 1/2003. »

2) L’article 8 est modifié comme suit :
a) le paragraphe 1 est supprimé ;
b) au paragraphe 2, les termes « en application de l ’article 10 » sont remplacés 
par les termes « en application du règlement (CE) no 1/2003 » ;
c) le paragraphe 3 est supprimé.

3) L’article 9 est modifié comme suit :
a) au paragraphe 1, les mots « comité consultatif visé à l ’article 15 » sont remplacés 
par les mots « comité consultatif visé à l ’article 14 du règlement (CE) no 1/2003 » ;
b) au paragraphe 2, les mots « comité consultatif visé à l ’article 15 » sont remplacés 
par les mots « comité consultatif visé à l ’article 14 du règlement (CE) no 1/2003 ».

4) Les articles 10 à 25 sont abrogés, sauf pour ce qui est de l’article 13, para‑
graphe 3, qui continue de s’appliquer aux décisions adoptées en vertu de l’article 
81, paragraphe 3, du traité avant la date d’application du présent règlement, jusqu’à 
l’expiration desdites décisions.
5) À l’article 26, les mots « la forme, la teneur et les autres modalités des plaintes visées 
à l ’article 10, des demandes visées à l ’article 12, ainsi que les auditions prévues à l ’ar-
ticle 23, paragraphes 1 et 2 » sont supprimés.

Article 39. Modification du règlement (CEE) no 3975/87
Les articles 3 à 19 du règlement (CEE) no 3975/87 sont abrogés, sauf pour ce qui 
est de l’article 6, paragraphe 3, qui continue de s’appliquer aux décisions adop‑
tées en vertu de l’article 81, paragraphe 3, du traité avant la date d’application du 
présent règlement, jusqu’à l’expiration desdites décisions.

Article 40. Modification des règlements no 19/65/CEE, (CEE) 
no 2821/71 et (CEE) no 1534/91
L’article 7 du règlement no 19/65/CEE, l’article 7 du règlement (CEE) no 2821/71 
et l’article 7 du règlement (CEE) no 1534/91 sont abrogés.

Article 41. Modification du règlement (CEE) no 3976/87
Le règlement (CEE) no 3976/87 est modifié comme suit :
1) L’article 6 est remplacé par le texte suivant :
« Article 6
Avant de publier un projet de règlement et d ’arrêter un règlement, la Commission 
consulte le comité consultatif visé à l ’article 14 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil 
du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux 
articles 81 et 82 du traité****. »
2) L’article 7 est abrogé.



431

Textes

Article 42. Modification du règlement (CEE) no 479/92
Le règlement (CEE) no 479/92 est modifié comme suit :
1) L’article 5 est remplacé par le texte suivant :
« Article 5
Avant de publier un projet de règlement et d ’arrêter un règlement, la Commission 
consulte le comité consultatif visé à l ’article 14 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil 
du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux 
articles 81 et 82 du traité*****. »
2) L’article 6 est abrogé.

Article 43. Abrogations des règlements no 17 et no 141
1. Le règlement no 17 est abrogé, sauf pour ce qui est de l’article 8, paragraphe 3, 
qui continue de s’appliquer aux décisions adoptées en vertu de l’article 81, para‑
graphe 3, du traité avant la date d’application du présent règlement, jusqu’à l’ex‑
piration desdites décisions.
2. Le règlement no 141 est abrogé.
3. Les références faites aux règlements abrogés s’entendent comme faites au 
présent règlement.

Article 44. Rapport sur l’application du présent règlement
Cinq ans après la date d’application du présent règlement, la Commission fait rapport 
au Parlement européen et au Conseil sur le fonctionnement du présent règlement, 
et notamment sur l’application de son article 11, paragraphe 6, et de son article 17.
Sur la base de ce rapport, la Commission évalue s’il est opportun de proposer au 
Conseil une révision du présent règlement.

Article 45. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publi‑
cation au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement appli‑
cable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2002.

 Par le Conseil 
 La présidente 
 M. Fischer Boel
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Règlement (CE) no 139/2004
du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle 
des concentrations entre entreprises

(« le règlement CE sur les concentrations ») 
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 83 
et 308,
Vu la proposition de la Commission (1),
Vu l’avis du Parlement européen (2),
Vu l’avis du Comité économique et social européen (3),
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif 
au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (4) a fait l’objet de 
modifications substantielles. À l’occasion de nouvelles modifications, il convient, 
dans un souci de clarté, de procéder à une refonte.
(2) En vue de la réalisation des finalités du traité instituant la Communauté euro‑
péenne, l’article 3, paragraphe 1, point g), assigne comme objectif à la Communauté 
l’établissement d’un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le 
marché intérieur. L’article 4, paragraphe 1, du traité prévoit que les actions des 
États membres et de la Communauté sont conduites dans le respect du principe 
d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ces principes sont 
essentiels dans la perspective de l’approfondissement du marché intérieur.
(3) L’achèvement du marché intérieur et de l’union économique et monétaire, 
l’élargissement de l’Union européenne et l’abaissement des entraves internatio‑
nales aux échanges et à l’investissement conduiront à d’importantes restructura‑
tions des entreprises, notamment sous forme de concentrations.
(4) De telles restructurations doivent être appréciées de manière positive pour 
autant qu’elles correspondent aux exigences d’une concurrence dynamique et qu’elles 
soient de nature à augmenter la compétitivité de l’industrie européenne, à améliorer 
les conditions de la croissance et à relever le niveau de vie dans la Communauté.
(5) Il convient toutefois de s’assurer que le processus de restructuration n’en‑
traîne pas de préjudice durable pour la concurrence. Par conséquent, le droit 
communautaire doit comporter des dispositions applicables aux concentrations 
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 susceptibles d’entraver de manière significative une concurrence effective dans le 
marché commun ou une partie substantielle de celui‑ci.
(6) Un instrument juridique spécifique est donc nécessaire sous la forme d’un 
règlement qui permette un contrôle effectif de toutes les concentrations en fonc‑
tion de leur effet sur la structure de concurrence dans la Communauté et qui soit 
le seul applicable à de telles concentrations. Le règlement (CEE) no 4064/89 du 
Conseil a permis de développer une politique communautaire dans ce domaine. 
Il convient toutefois aujourd’hui, à la lumière de l’expérience acquise, de refondre 
ce règlement par des dispositions législatives adaptées aux défis d’un marché 
plus intégré et de l’élargissement futur de l’Union européenne. Conformément 
aux principes de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l’article 5 du traité, 
le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif, 
qui est de faire en sorte que la concurrence ne soit pas faussée dans le marché 
commun, conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la 
concurrence est libre.
(7) Les articles 81 et 82, tout en étant applicables, selon la jurisprudence de la 
Cour de justice des Communautés européennes, à certaines concentrations, ne 
suffisent pas pour contrôler toutes les opérations qui risquent de se révéler incom‑
patibles avec le régime de concurrence non faussée visé par le traité. Le présent 
règlement devrait par conséquent être fondé non seulement sur l’article 83, mais 
principalement sur l’article 308 du traité, en vertu duquel la Communauté peut se 
doter des pouvoirs d’action additionnels nécessaires à la réalisation de ses objec‑
tifs, également en ce qui concerne les concentrations sur les marchés des produits 
agricoles énumérés à l’annexe I du traité.
(8) Les dispositions à arrêter dans le présent règlement devraient s’appliquer aux 
modifications structurelles importantes dont l’effet sur le marché s’étend au‑delà 
des frontières nationales d’un État membre. Ces concentrations devraient, en règle 
générale, être examinées exclusivement au niveau de la Communauté, en applica‑
tion du système du « guichet unique » et conformément au principe de subsidiarité.
(9) Il convient de définir le champ d’application du présent règlement en fonc‑
tion de l’étendue géographique de l’activité des entreprises concernées et de le 
limiter par des seuils quantitatifs afin de couvrir les concentrations qui revêtent 
une dimension communautaire. La Commission devrait faire rapport au Conseil 
sur la mise en œuvre des seuils et critères applicables, de sorte que le Conseil, 
statuant en vertu de l’article 202 du traité, soit en mesure de les réviser régu‑
lièrement, ainsi que les règles relatives au renvoi préalable à la notification, à la 
lumière de l’expérience acquise. À cet effet, les États membres doivent fournir à 
la Commission des données statistiques pour lui permettre d’élaborer ces rapports 
et des propositions éventuelles de modification. Les rapports et propositions de la 
Commission devraient s’appuyer sur les informations pertinentes régulièrement 
fournies par les États membres.
(10) Une concentration est réputée de dimension communautaire lorsque le 
chiffre d’affaires total des entreprises concernées dépasse les seuils donnés ; tel est 
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le cas, que les entreprises qui réalisent la concentration aient ou non leur siège ou 
leurs principaux domaines d’activité dans la Communauté, pour autant qu’elles y 
déploient des activités substantielles.
(11) Les règles régissant le renvoi des concentrations de la Commission aux États 
membres et des États membres à la Commission devraient constituer un mécanisme 
correcteur efficace à la lumière du principe de subsidiarité. Ces règles protègent 
de façon idoine les intérêts des États membres quant à la concurrence et prennent 
en considération le besoin de sécurité juridique et le principe du guichet unique.
(12) Les concentrations peuvent remplir les conditions déterminant leur examen 
dans le cadre de plusieurs systèmes de contrôle des concentrations nationaux si 
elles n’atteignent pas les seuils de chiffres d’affaires visés au présent règlement. 
Les notifications multiples d’une même transaction augmentent l’insécurité juri‑
dique, les efforts et les coûts pour les entreprises et peuvent conduire à des appré‑
ciations contradictoires. Le système qui permet le renvoi des concentrations à la 
Commission par les États membres concernés devrait par conséquent être davan‑
tage développé.
(13) Il convient que la Commission agisse en liaison étroite et constante avec 
les autorités compétentes des États membres dont elle recueille les observations 
et informations.
(14) La Commission et les autorités compétentes des États membres devraient 
former ensemble un réseau d’autorités publiques utilisant leurs compétences res‑
pectives en étroite coopération à l’aide de mécanismes efficaces d’échange d’infor‑
mations et de consultation, en vue de garantir qu’une affaire est traitée par l’autorité 
la plus appropriée, à la lumière du principe de subsidiarité et de manière à garan‑
tir que des notifications multiples d’une concentration donnée sont évitées dans 
toute la mesure du possible. Les renvois de concentrations de la Commission aux 
États membres et des États membres à la Commission devraient être effectués 
avec efficacité et de manière à éviter, dans toute la mesure du possible, les cas de 
renvoi d’une concentration à la fois avant et après sa notification.
(15) La Commission devrait pouvoir renvoyer à un État membre les concentra‑
tions notifiées de dimension communautaire qui menacent d’affecter de manière 
significative la concurrence sur un marché à l’intérieur de cet État membre qui 
présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct. Si la concentration 
affecte la concurrence sur un tel marché, qui ne constitue pas une partie substan‑
tielle du marché commun, la Commission devrait être tenue, sur demande, de 
renvoyer l’ensemble ou une partie de l’affaire à l’État membre en question. Un 
État membre devrait pouvoir renvoyer à la Commission une concentration qui 
n’a pas de dimension communautaire mais qui a des effets sur les échanges entre 
États membres et menace d’affecter de manière significative la concurrence sur 
son territoire. Les autres États membres également compétents pour examiner la 
concentration devraient pouvoir se joindre à la demande. Dans ce cas, afin d’as‑
surer l’efficacité et la prévisibilité du système, il convient de suspendre les délais 
nationaux jusqu’à ce qu’une décision ait été prise quant au renvoi de l’affaire. La 
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Commission devrait avoir le pouvoir d’examiner et de traiter une opération de 
concentration au nom d’un ou plusieurs États membres requérants.
(16) Les entreprises concernées devraient avoir la possibilité de demander le 
renvoi d’une concentration à ou par la Commission avant sa notification, afin 
d’améliorer encore l’efficacité du système de contrôle des concentrations dans la 
Communauté. En pareil cas, la Commission et les autorités nationales de concur‑
rence devraient décider dans des délais brefs et clairement définis si un renvoi à ou 
par la Commission devrait être effectué, ce qui garantirait l’efficacité du système. 
À la demande des entreprises concernées, la Commission devrait pouvoir ren‑
voyer à un État membre une concentration de dimension communautaire suscep‑
tible d’affecter de manière significative la concurrence sur un marché à l’intérieur 
de cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d’un marché dis‑
tinct ; les entreprises concernées ne devraient toutefois pas être tenues d’appor‑
ter la preuve que les effets de la concentration seraient néfastes à la concurrence. 
La Commission ne doit pas renvoyer une concentration à un État membre ayant 
exprimé son désaccord sur ce renvoi. Avant la notification aux autorités natio‑
nales, les entreprises concernées devraient également pouvoir demander qu’une 
concentration dépourvue de dimension communautaire susceptible d’être exami‑
née en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres 
soit renvoyée à la Commission. Ces demandes de renvois préalables à la notifica‑
tion seraient particulièrement pertinentes dans des situations dans lesquelles la 
concentration aurait sur la concurrence des effets s’étendant au‑delà des limites 
territoriales d’un État membre. Lorsqu’une concentration susceptible d’être exa‑
minée en vertu du droit de la concurrence d’au moins trois États membres est 
renvoyée à la Commission avant toute notification au niveau national et qu’au‑
cun État membre compétent pour examiner l’affaire n’exprime son désaccord, 
la Commission devrait disposer d’une compétence exclusive pour examiner la 
concentration, et celle‑ci devrait être réputée de dimension communautaire. Les 
États membres ne devraient toutefois pas effectuer de renvois à la Commission 
préalablement à la notification si au moins un État membre compétent pour exa‑
miner l’affaire a exprimé son désaccord sur ce renvoi.
(17) Il convient de conférer à la Commission, sous réserve du contrôle de la Cour 
de justice des Communautés européennes, une compétence exclusive pour appli‑
quer le présent règlement.
(18) Les États membres ne devraient pas pouvoir appliquer leur droit national de 
la concurrence aux concentrations de dimension communautaire, à moins que ceci 
ne soit prévu par le présent règlement. Il convient de limiter les pouvoirs y afférents 
des autorités nationales aux cas où, à défaut d’une intervention de la Commission, 
une concurrence effective risque d’être entravée de manière significative sur le ter‑
ritoire d’un État membre et où les intérêts de concurrence de cet État membre ne 
peuvent pas être suffisamment protégés autrement que par le présent règlement. 
Les États membres concernés doivent agir rapidement dans de tels cas. Le présent 
règlement ne peut fixer un délai unique à  l’adoption des décisions finales en vertu 
du droit national en raison de la diversité des législations nationales.
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(19) En outre, l’application exclusive du présent règlement aux concentrations 
de dimension communautaire est sans préjudice de l’article 296 du traité et ne 
s’oppose pas à ce que les États membres prennent des mesures appropriées afin 
d’assurer la protection d’intérêts légitimes autres que ceux qui sont pris en consi‑
dération dans le présent règlement, dès lors que ces mesures sont compatibles 
avec les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire.

(20) Il est utile de définir la notion de concentration de telle sorte qu’elle couvre les 
opérations entraînant un changement durable du contrôle des entreprises concer‑
nées et donc de la structure du marché. Il convient par conséquent d’inclure dans 
le champ d’application du présent règlement toutes les entreprises communes 
accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique 
autonome. Il convient en outre de traiter comme une concentration unique des 
opérations qui sont étroitement liées en ce qu’elles font l’objet d’un lien condi‑
tionnel ou prennent la forme d’une série de transactions sur titres effectuées dans 
un délai raisonnablement bref.

(21) Le présent règlement devrait également être applicable lorsque les entre‑
prises concernées acceptent des restrictions qui sont directement liées et nécessaires 
à la réalisation de la concentration. Les décisions de la Commission décla‑
rant des concentrations compatibles avec le marché commun en application du 
présent règlement devraient automatiquement couvrir ces restrictions, sans que 
la Commission soit tenue d’apprécier ces restrictions cas par cas. Toutefois, à la 
demande des entreprises concernées, la Commission devrait, dans les cas susci‑
tant des questions inédites ou non résolues donnant lieu à une véritable insécurité, 
déterminer expressément si une restriction est ou non directement liée et néces‑
saire à la réalisation de la concentration. Un cas suscite une question inédite ou 
non résolue donnant lieu à une véritable insécurité si la question n’est pas cou‑
verte par l’avis pertinent de la Commission en vigueur ni par une décision publiée 
de la Commission.

(22) Dans le régime à instaurer pour un contrôle des concentrations et sans pré‑
judice de l’article 86, paragraphe 2, du traité, il convient de respecter le prin‑
cipe de non‑discrimination entre secteurs public et privé. Il en résulte, dans le 
secteur public, que, en vue du calcul du chiffre d’affaires d’une entreprise concer‑
née par une concentration, il faut tenir compte des entreprises qui constituent 
un ensemble économique doté d’un pouvoir de décision autonome, indépendam‑
ment du mode de détention de leur capital ou des règles de tutelle administra‑
tive qui leur sont applicables.

(23) Il est nécessaire d’établir si les concentrations de dimension communautaire 
sont ou non compatibles avec le marché commun en fonction de la nécessité de 
préserver et de développer une concurrence effective dans le marché commun. Ce 
faisant, la Commission se doit de placer son appréciation dans le cadre général de 
la réalisation des objectifs fondamentaux visés à l’article 2 du traité instituant la 
Communauté européenne et à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.



438

(24) Pour garantir un régime dans lequel la concurrence n’est pas faussée dans 
le marché commun, aux fins d’une politique menée conformément au principe 
d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, le présent règle‑
ment doit permettre un contrôle effectif de toutes les concentrations du point 
de vue de leur effet sur la concurrence dans la Communauté. En conséquence, le 
règlement (CEE) no 4064/89 a établi le principe selon lequel les concentrations 
de dimension communautaire qui créent ou renforcent une position dominante 
ayant comme conséquence qu’une concurrence effective dans le marché commun 
ou une partie substantielle de celui‑ci serait entravée de manière significative 
devraient être déclarées incompatibles avec le marché commun.

(25) Eu égard aux conséquences possibles des concentrations réalisées dans le 
cadre de structures de marché oligopolistiques, il est d’autant plus nécessaire de 
maintenir une concurrence effective sur ces marchés. Un grand nombre de marchés 
oligopolistiques montrent un sain degré de concurrence. Toutefois, dans certaines 
circonstances, les concentrations impliquant l’élimination des fortes contraintes 
concurrentielles que les parties à la concentration exerçaient l’une sur l’autre, 
ainsi qu’une réduction des pressions concurrentielles sur les autres concurrents, 
peuvent, même en l’absence de probabilité de coordination entre les membres de 
l’oligopole, avoir pour conséquence une entrave significative à une concurrence 
effective. Toutefois, les juridictions communautaires n’ont pas, à ce jour, expres‑
sément interprété le règlement (CEE) no 4064/89 comme exigeant que soient 
déclarées incompatibles avec le marché commun les concentrations donnant 
lieu à des effets non coordonnés de ce type. Il convient donc, par souci de sécu‑
rité juridique, de préciser que le présent règlement prévoit un contrôle effectif de 
toutes ces concentrations en établissant que toute concentration qui entraverait de 
manière significative une concurrence effective, dans le marché commun ou une 
partie substantielle de celui‑ci, devrait être déclarée incompatible avec le marché 
commun. La notion d’« entrave significative à une concurrence effective » figurant à 
l’article 2, paragraphes 2 et 3, devrait être interprétée comme s’étendant, au‑delà 
du concept de dominance, seulement aux effets anticoncurrentiels d’une concen‑
tration résultant du comportement non coordonné d’entreprises qui n’auraient 
pas une position dominante sur le marché concerné.

(26) Les entraves significatives à la concurrence effective résultent générale‑
ment de la création ou du renforcement d’une position dominante. Afin de pré‑
server les enseignements pouvant être tirés des précédents arrêts prononcés par 
les juridictions européennes et des décisions prises par la Commission en vertu 
du règlement (CE) no 4064/89, tout en sauvegardant en même temps la cohé‑
rence avec les critères de détermination du préjudice concurrentiel appliqués par 
la Commission et les juridictions communautaires pour statuer sur la compati‑
bilité d’une concentration avec le marché commun, le présent règlement devrait 
en conséquence établir le principe selon lequel les concentrations de dimen‑
sion communautaire qui entraveraient de manière significative une concurrence 
effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position 
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 dominante, dans le marché commun ou une partie substantielle de celui‑ci doivent 
être déclarées incompatibles avec le marché commun.
(27) En outre les critères de l’article 81, paragraphes 1 et 3, du traité devraient 
s’appliquer aux entreprises communes accomplissant de manière durable toutes 
les fonctions d’une entité économique autonome, dans la mesure où une restric‑
tion appréciable de la concurrence entre des entreprises qui demeurent indépen‑
dantes est la conséquence directe de leur création.
(28) Afin de clarifier et d’expliquer l’appréciation des concentrations faite par 
la Commission au regard du présent règlement, il convient que la Commission 
publie des orientations qui devraient établir un cadre économique solide pour 
l’appréciation des concentrations en vue de déterminer si elles peuvent ou non 
être déclarées compatibles avec le marché commun.
(29) Pour déterminer l’effet d’une concentration sur la structure de la concur‑
rence dans le marché commun, il convient de tenir compte des gains d’efficacité 
probables démontrés par les entreprises concernées. Il est possible que les gains 
d’efficacité résultant de la concentration contrebalancent les effets sur la concur‑
rence, et notamment le préjudice potentiel pour les consommateurs, qu’elle aurait 
sinon pu avoir et que, de ce fait, celle‑ci n’entrave pas de manière significative une 
concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui‑
ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position domi‑
nante. La Commission devrait publier des orientations sur les conditions dans 
lesquelles elle peut prendre en considération des gains d’efficacité dans l’appré‑
ciation d’une concentration.
(30) Lorsque les entreprises concernées modifient une concentration notifiée, 
notamment en présentant des engagements afin de la rendre compatible avec le 
marché commun, la Commission devrait pouvoir déclarer cette concentration, 
telle qu’elle est modifiée, compatible avec le marché commun. Ces engagements 
devraient être proportionnels au problème de concurrence et le résoudre entière‑
ment. Il y a lieu également d’accepter des engagements au cours de la première 
phase de la procédure lorsque le problème de concurrence est aisément identi‑
fiable et qu’il peut être facilement résolu. Il convient de prévoir expressément que 
la Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges pour garantir 
que les entreprises concernées respectent effectivement leurs engagements dans 
les délais requis de manière à rendre la concentration compatible avec le marché 
commun. La transparence et la consultation effective des États membres, ainsi que 
des parties tierces intéressées, devraient être assurées pendant toute la procédure.
(31) La Commission devrait disposer d’instruments appropriés pour garantir le 
respect des engagements et agir dans les cas où ils ne seraient pas tenus. En cas de 
non‑respect d’une condition dont est assortie une décision déclarant la concen‑
tration compatible avec le marché commun, la situation rendant la concentration 
compatible avec le marché commun ne se concrétise pas et la concentration réa‑
lisée n’est donc pas autorisée par la Commission. En conséquence, si la concen‑
tration est réalisée, elle devrait être traitée comme une concentration non notifiée 
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réalisée sans autorisation. De surcroît, lorsque la Commission a déjà conclu que 
le non‑respect de la condition rendrait la concentration incompatible avec le 
marché commun, elle devrait avoir le pouvoir d’ordonner directement la dissolu‑
tion de la concentration, afin de rétablir la situation antérieure à la concentration. 
En cas de non‑respect d’une obligation dont est assortie une décision déclarant la 
concentration compatible avec le marché commun, la Commission devrait pouvoir 
révoquer sa décision. De plus, la Commission devrait pouvoir infliger les sanc‑
tions financières appropriées en cas de non‑respect des conditions ou obligations.
(32) Les concentrations qui, en raison de la part de marché limitée des entre‑
prises concernées, ne sont pas susceptibles d’entraver une concurrence effective 
peuvent être présumées compatibles avec le marché commun. Sans préjudice des 
articles 81 et 82 du traité, une telle indication existe notamment lorsque la part 
de marché des entreprises concernées ne dépasse 25 % ni dans le marché commun 
ni dans une partie substantielle de celui‑ci.
(33) La Commission devrait être chargée de prendre toutes les décisions visant 
à établir si les concentrations de dimension communautaire sont compatibles 
ou non avec le marché commun, ainsi que les décisions visant à rétablir la situa‑
tion antérieure à la réalisation d’une concentration déclarée incompatible avec le 
marché commun.
(34) Pour assurer un contrôle efficace, il y a lieu d’obliger les entreprises à noti‑
fier préalablement leurs concentrations qui ont une dimension communautaire 
après la conclusion de l’accord, l’annonce de l’offre publique d’achat ou d’échange 
ou l’acquisition d’une participation de contrôle. La notification devrait également 
être possible lorsque les entreprises concernées assurent la Commission de leur 
intention de conclure un accord pour une proposition de concentration et lui 
apportent la preuve que leur projet relatif à cette concentration est suffisamment 
concret, en lui présentant par exemple un accord de principe, un protocole d’ac‑
cord ou une lettre d’intention signée par toutes les entreprises concernées ou, dans 
le cas d’une offre publique d’achat ou d’échange, lorsqu’elles ont annoncé publi‑
quement leur intention de faire une telle offre, à condition que l’accord ou l’offre 
envisagés aboutissent à une concentration de dimension communautaire. La réa‑
lisation des concentrations devrait être suspendue jusqu’à l’adoption d’une déci‑
sion finale. Le cas échéant, une dérogation à cette suspension pourrait toutefois 
être accordée, à la demande des entreprises concernées. Pour décider d’accorder 
ou non une dérogation, la Commission devrait prendre en compte l’ensemble des 
facteurs pertinents, comme la nature et la gravité du dommage causé aux entre‑
prises concernées ou aux parties tierces et la menace que présente la concentra‑
tion pour la concurrence. Dans l’intérêt de la sécurité juridique, la validité des 
transactions doit néanmoins être protégée en tant que de besoin.
(35) Il convient de prévoir un délai dans lequel la Commission doit engager la 
procédure à l’égard d’une concentration notifiée, ainsi que le délai dans lequel elle 
doit se prononcer définitivement sur la compatibilité ou l’incompatibilité avec le 
marché commun d’une telle concentration. Ces délais devraient être prorogés 
chaque fois que les entreprises concernées présentent des engagements en vue 
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de rendre la concentration compatible avec le marché commun, afin de ménager 
suffisamment de temps pour l’analyse de ces engagements et la consultation des 
acteurs du marché à leur sujet, ainsi que la consultation des États membres et 
des tiers intéressés. Une prorogation limitée du délai dans lequel la Commission 
doit rendre une décision finale devrait également être possible, afin de lui laisser 
suffisamment de temps pour examiner l’affaire et vérifier les faits et arguments 
qui lui sont présentés.
(36) La Communauté respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus 
en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (5). 
En conséquence, le présent règlement devrait être interprété et appliqué dans le 
respect de ces droits et principes.
(37) Il convient de consacrer le droit des entreprises concernées d’être entendues 
par la Commission dès lors que la procédure a été engagée. Il convient également 
de donner aux membres des organes de direction ou de surveillance et aux repré‑
sentants reconnus des travailleurs des entreprises concernées, ainsi qu’aux tiers 
intéressés, l’occasion d’être entendus.
(38) Afin d’apprécier convenablement les concentrations, la Commission devrait 
avoir le pouvoir d’exiger toutes les informations nécessaires et de procéder à toutes 
les inspections requises dans l’ensemble de la Communauté. À cette fin, et pour 
protéger efficacement la concurrence, il y a lieu d’élargir les pouvoirs d’enquête de 
la Commission. Celle‑ci devrait notamment avoir le droit d’entendre toute per‑
sonne susceptible de disposer d’informations utiles et enregistrer ses déclarations.
(39) Lors d’une inspection, les agents mandatés par la Commission devraient 
avoir le droit de demander toutes les informations en rapport avec l’objet et le but 
de l’inspection. Ils devraient aussi avoir le droit d’apposer des scellés pendant les 
inspections, en particulier lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner 
qu’une concentration a été réalisée sans notification, que des informations inexactes, 
incomplètes ou dénaturées ont été communiquées à la Commission ou que les 
entreprises ou les personnes concernées n’ont pas respecté une condition ou une 
obligation imposée par une décision de la Commission. En toute hypothèse, le 
recours aux scellés ne devrait intervenir que dans des circonstances exception‑
nelles, pendant la durée strictement nécessaire à l’inspection, qui ne doit norma‑
lement pas dépasser 48 heures.
(40) Sans préjudice de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés 
européennes, il est également utile de fixer la portée du contrôle que peut exercer 
l’autorité judiciaire nationale lorsqu’elle autorise, conformément au droit national 
et à titre de mesure de précaution, le recours aux forces de l’ordre afin de passer 
outre une opposition éventuelle de l’entreprise à une inspection, et notamment à 
l’apposition de scellés, ordonnée par décision de la Commission. Il résulte de la 
jurisprudence que l’autorité judiciaire nationale peut notamment demander à la 
Commission les renseignements complémentaires dont elle a besoin pour effec‑
tuer son contrôle et en l’absence desquels elle pourrait refuser l’autorisation. La 
jurisprudence confirme également la compétence des juridictions nationales pour 
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contrôler l’application des règles nationales régissant la mise en œuvre des mesures 
coercitives. Les autorités compétentes des États membres devraient apporter leur 
collaboration active à l’exercice des pouvoirs d’enquête de la Commission.

(41) Lorsqu’elles se conforment aux décisions de la Commission, les entreprises et 
personnes concernées ne peuvent être contraintes d’admettre qu’elles ont commis 
des infractions, mais elles sont en tout cas tenues de répondre aux questions 
concrètes et de produire des documents, même si ces informations peuvent servir 
à établir contre elles ou contre d’autres entreprises l’existence de ces infractions.

(42) Dans un souci de transparence, toutes les décisions de la Commission qui 
ne sont pas de nature purement procédurale devraient faire l’objet d’une large 
publicité. Tout en préservant les droits de la défense des entreprises concernées, et 
notamment le droit d’accès au dossier, il est essentiel de protéger les secrets d’af‑
faires. Il convient de même de protéger les renseignements confidentiels échan‑
gés au sein du réseau et avec les autorités compétentes des pays tiers.

(43) Le respect des dispositions du présent règlement devrait pouvoir être assuré, 
au besoin, au moyen d’amendes et d’astreintes. Il convient, à cet égard, d’attri‑
buer à la Cour de justice des Communautés européennes, conformément à l’ar‑
ticle 229 du traité, une compétence de pleine juridiction.

(44) Il y a lieu de suivre les conditions dans lesquelles se réalisent dans les pays 
tiers les concentrations auxquelles participent des entreprises qui ont leur siège 
ou leurs principaux domaines d’activité dans la Communauté, ainsi que de prévoir 
la possibilité pour la Commission d’obtenir du Conseil un mandat de négocia‑
tion approprié aux fins d’obtenir un traitement non discriminatoire pour de telles 
entreprises.

(45) Le présent règlement ne porte en aucune manière atteinte aux droits col‑
lectifs des travailleurs, tels qu’ils sont reconnus dans les entreprises concernées, et 
notamment en ce qui concerne toute obligation d’informer ou de consulter leurs 
représentants reconnus selon le droit communautaire ou national.

(46) La Commission devrait pouvoir adopter des règles détaillées concernant la 
mise en œuvre du présent règlement, conformément aux modalités de l’exercice des 
compétences d’exécution conférées à la Commission. Aux fins de l’adoption de ces 
dispositions d’application, la Commission devrait être assistée d’un comité consul‑
tatif composé des représentants des États membres, comme le précise l’article 23,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er : Champ d’application

1. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 5, et de l’article 22, le présent règle‑
ment s’applique à toutes les concentrations de dimension communautaire telles 
qu’elles sont définies au présent article.
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2. Une concentration est de dimension communautaire lorsque :
a) le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entre‑
prises concernées représente un montant supérieur à 5 milliards d’euros, et
b) le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par 
au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 
250 millions d’euros,

à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre 
d’affaires total dans la Communauté à l’intérieur d’un seul et même État membre.
3. Une concentration qui n’atteint pas les seuils fixés au paragraphe 2 est de 
dimension communautaire lorsque :

a) le chiffre d’affaires total réalisé sur le plan mondial par l’ensemble des entre‑
prises concernées représente un montant supérieur à 2,5 milliards d’euros ;
b) dans chacun d’au moins trois États membres, le chiffre d’affaires total réalisé 
par toutes les entreprises concernées est supérieur à 100 millions d’euros ;
c) dans chacun d’au moins trois États membres inclus aux fins du point b), le 
chiffre d’affaires total réalisé individuellement par au moins deux des entre‑
prises concernées est supérieur à 25 millions d’euros, et
d) le chiffre d’affaires total réalisé individuellement dans la Communauté par 
au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 
100 millions d’euros,

à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de 
son chiffre d’affaires total dans la Communauté à l’intérieur d’un seul et même 
État membre.
4. Sur la base des données statistiques susceptibles d’être régulièrement fournies 
par les États membres, la Commission fait rapport au Conseil sur la mise en œuvre 
des seuils et critères figurant aux paragraphes 2 et 3 avant le 1er juillet 2009, et 
peut présenter des propositions conformément au paragraphe 5.
5. À la suite du rapport visé au paragraphe 4 et sur proposition de la Commission, 
les seuils et les critères mentionnés au paragraphe 3 peuvent être révisés par le 
Conseil statuant à la majorité qualifiée.

Article 2 : Appréciation des concentrations
1. Les concentrations visées par le présent règlement sont appréciées en fonction 
des objectifs du présent règlement et des dispositions qui suivent en vue d’établir 
si elles sont ou non compatibles avec le marché commun.
Dans cette appréciation, la Commission tient compte :

a) de la nécessité de préserver et de développer une concurrence effective dans 
le marché commun au vu notamment de la structure de tous les marchés en 
cause et de la concurrence réelle ou potentielle d’entreprises situées à l’inté‑
rieur ou à l’extérieur de la Communauté ;
b) de la position sur le marché des entreprises concernées et de leur puissance 
économique et financière, des possibilités de choix des fournisseurs et des 
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utilisateurs, de leur accès aux sources d’approvisionnement ou aux débouchés, 
de l’existence en droit ou en fait de barrières à l’entrée, de l’évolution de l’offre 
et de la demande des produits et services concernés, des intérêts des consom‑
mateurs intermédiaires et finals ainsi que de l’évolution du progrès technique 
et économique pour autant que celle‑ci soit à l’avantage des consommateurs 
et ne constitue pas un obstacle à la concurrence.

2. Les concentrations qui n’entraveraient pas de manière significative une concur‑
rence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui‑ci, 
notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, 
doivent être déclarées compatibles avec le marché commun.
3. Les concentrations qui entraveraient de manière significative une concurrence 
effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui‑ci, notam‑
ment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante, doivent 
être déclarées incompatibles avec le marché commun.
4. Pour autant que la création d’une entreprise commune constituant une concen‑
tration au sens de l’article 3 ait pour objet ou pour effet la coordination du com‑
portement concurrentiel d’entreprises qui restent indépendantes, cette coordination 
est appréciée selon les critères de l’article 81, paragraphes 1 et 3, du traité en vue 
d’établir si la concentration est compatible ou non avec le marché commun.
5. Dans cette appréciation, la Commission tient notamment compte de :
– la présence significative et simultanée de deux entreprises fondatrices ou plus 

sur le même marché que celui de l’entreprise commune, sur un marché situé 
en amont ou en aval de ce marché ou sur un marché voisin étroitement lié à 
ce marché ;

– la possibilité donnée aux entreprises concernées par leur coordination résultant 
directement de la création de l’entreprise commune d’éliminer la concurrence 
pour une partie substantielle des produits et services en cause.

Article 3 : Définition de la concentration
1. Une concentration est réputée réalisée lorsqu’un changement durable du 
contrôle résulte :

a) de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises ou parties de telles entre‑
prises, ou
b) de l’acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle 
d’une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct 
ou indirect de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs autres entreprises, 
que ce soit par prise de participations au capital ou achat d’éléments d’actifs, 
contrat ou tout autre moyen.

2. Le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou 
conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité 
d’exercer une influence déterminante sur l’activité d’une entreprise, et notamment :

a) des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d’une 
entreprise ;
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b) des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la 
composition, les délibérations ou les décisions des organes d’une entreprise.

3. Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises :
a) qui sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ou
b) qui, n’étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont 
le pouvoir d’exercer les droits qui en découlent.

4. La création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes 
les fonctions d’une entité économique autonome constitue une concentration au 
sens du paragraphe 1, point b).
5. Une concentration n’est pas réputée réalisée :

a) lorsque des établissements de crédits, d’autres établissements financiers 
ou des sociétés d’assurances, dont l’activité normale inclut la transaction et 
la négociation de titres pour compte propre ou pour compte d’autrui, détien‑
nent, à titre temporaire, des participations qu’ils ont acquises dans une entre‑
prise en vue de leur revente, pour autant qu’ils n’exercent pas les droits de vote 
attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concur‑
rentiel de cette entreprise ou pour autant qu’ils n’exercent ces droits de vote 
qu’en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de 
ses actifs, ou la réalisation de ces participations, et que cette réalisation inter‑
vient dans un délai d’un an à compter de la date de l’acquisition ; ce délai peut 
être prorogé sur demande par la Commission lorsque ces établissements ou 
ces sociétés justifient que cette réalisation n’a pas été raisonnablement pos‑
sible dans le délai imparti ;
b) lorsque le contrôle est acquis par une personne mandatée par l’autorité 
publique en vertu de la législation d’un État membre relative à la liquidation, 
à la faillite, à l’insolvabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une 
autre procédure analogue ;
c) lorsque les opérations visées au paragraphe 1, point b), sont réalisées par des 
sociétés de participation financière visées à l’article 5, paragraphe 3, de la qua‑
trième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’ar‑
ticle 54, paragraphe 3, point g), du traité et concernant les comptes annuels 
de certaines formes de sociétés (6), sous la restriction toutefois que les droits de 
vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la 
voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance 
des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder 
la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou 
indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.

Article 4 : Notification préalable des concentrations et renvoi 
en prénotification à la demande des parties notifiantes
1. Les concentrations de dimension communautaire visées par le présent règle‑
ment doivent être notifiées à la Commission avant leur réalisation et après la 
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conclusion de l’accord, la publication de l’offre publique d’achat ou d’échange ou 
l’acquisition d’une participation de contrôle.
La notification peut également être faite lorsque les entreprises concernées démon‑
trent de bonne foi à la Commission leur intention de conclure un accord ou, dans 
le cas d’une offre publique d’achat ou d’échange, lorsqu’elles ont annoncé publi‑
quement leur intention de faire une telle offre, à condition que l’accord ou l’offre 
envisagés aboutisse à une concentration de dimension communautaire.
Aux fins du présent règlement, l’expression « concentration notifiée » vise aussi les 
projets de concentration notifiés au titre du deuxième alinéa. Aux fins des para‑
graphes 4 et 5 du présent article, le terme « concentration » comprend les projets 
de concentrations au sens du deuxième alinéa.
2. Les concentrations qui consistent en une fusion au sens de l’article 3, para‑
graphe 1, point a), ou dans l’établissement d’un contrôle en commun au sens de 
l’article 3, paragraphe 1, point b), doivent être notifiées conjointement par les 
parties à la fusion ou à l’établissement du contrôle en commun. Dans les autres 
cas, la notification doit être présentée par la personne ou l’entreprise qui acquiert 
le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou de plusieurs entreprises.
3. Lorsque la Commission constate qu’une concentration notifiée relève du présent 
règlement, elle publie le fait de la notification, en indiquant les noms des entre‑
prises concernées, leur pays d’origine, la nature de la concentration ainsi que les 
secteurs économiques concernés. La Commission tient compte de l’intérêt légi‑
time des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
4. Avant la notification d’une concentration au sens du paragraphe 1, les personnes 
ou entreprises visées au paragraphe 2 peuvent informer la Commission, au moyen 
d’un mémoire motivé, que la concentration risque d’affecter de manière signifi‑
cative la concurrence sur un marché à l’intérieur d’un État membre qui présente 
toutes les caractéristiques d’un marché distinct et qu’elle doit par conséquent être 
examinée, en tout ou en partie, par cet État membre.
La Commission transmet sans délai ce mémoire à tous les États membres. L’État 
membre visé dans le mémoire motivé doit, dans un délai de quinze jours ouvrables 
suivant la réception du mémoire, exprimer son accord ou son désaccord sur la 
demande de renvoi de l’affaire. Lorsque cet État membre ne prend pas de déci‑
sion dans ce délai, il est réputé être d’accord.
Sauf si cet État membre exprime son désaccord, la Commission, lorsqu’elle consi‑
dère qu’un tel marché distinct existe et que la concurrence sur ce marché risque 
d’être affectée de manière significative par la concentration, peut décider de ren‑
voyer tout ou partie de l’affaire aux autorités compétentes de cet État membre en 
vue de l’application du droit national de la concurrence de cet État.
La décision de renvoyer ou de ne pas renvoyer l’affaire en application du troisième 
alinéa doit être prise dans un délai de vingt‑cinq jours ouvrables à compter de la 
réception du mémoire motivé par la Commission. La Commission informe de 
sa décision les autres États membres et les personnes ou les entreprises concer‑
nées. Si elle ne prend pas de décision dans ce délai, elle est réputée avoir adopté 
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une décision de renvoi de l’affaire conformément au mémoire présenté par les 
personnes ou entreprises concernées.
Si la Commission décide ou est réputée avoir décidé, conformément aux troisième 
et quatrième alinéas, de renvoyer l’ensemble de l’affaire, il n’y a pas lieu de procéder 
à une notification conformément au paragraphe 1 et le droit national de la concur‑
rence s’applique. L’article 9, paragraphes 6 à 9, est applicable mutatis mutandis.
5. Dans le cas d’une concentration telle que définie à l’article 3, qui n’est pas de 
dimension communautaire au sens de l’article 1er et qui est susceptible d’être exa‑
minée en vertu du droit national de la concurrence d’au moins trois États membres, 
les personnes ou entreprises visées au paragraphe 2 peuvent, avant toute notifica‑
tion aux autorités compétentes, informer la Commission, au moyen d’un mémoire 
motivé, que la concentration doit être examinée par elle.
La Commission transmet sans délai ce mémoire à tous les États membres.
Tout État membre compétent pour examiner la concentration en vertu de son droit 
national de la concurrence peut, dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la 
réception du mémoire motivé, exprimer son désaccord sur la demande de renvoi.
Lorsque au moins un État membre a exprimé son désaccord conformément au 
troisième alinéa dans le délai de quinze jours ouvrables, l’affaire n’est pas renvoyée. 
La Commission informe alors sans délai tous les États membres et les personnes 
ou entreprises concernées du désaccord exprimé.
Lorsque aucun État membre n’a exprimé son désaccord conformément au troi‑
sième alinéa dans le délai de quinze jours ouvrables, la concentration est réputée 
avoir une dimension communautaire et doit être notifiée à la Commission confor‑
mément aux paragraphes 1 et 2. Dans ce cas, aucun État membre n’applique son 
droit national de la concurrence à cette concentration.
6. La Commission fait rapport au Conseil sur la mise en œuvre des paragraphes 4 
et 5 avant le 1er juillet 2009. Suivant ce rapport, et sur proposition de la Commission, 
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut réviser les paragraphes 4 et 5.

Article 5 : Calcul du chiffre d’affaires
1. Le chiffre d’affaires total au sens du présent règlement comprend les mon‑
tants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par 
les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs 
activités ordinaires, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe 
sur la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés au chiffre d’affaires. Le 
chiffre d’affaires total d’une entreprise concernée ne tient pas compte des transac‑
tions intervenues entre les entreprises visées au paragraphe 4 du présent article.
Le chiffre d’affaires réalisé soit dans la Communauté, soit dans un État membre, 
comprend les produits vendus et les services fournis à des entreprises ou des 
consommateurs soit dans la Communauté, soit dans cet État membre.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la concentration consiste en l’acqui‑
sition de parties, constituées ou non en entités juridiques, d’une ou de plusieurs 
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entreprises, seul le chiffre d’affaires se rapportant aux parties qui sont l’objet de la 
concentration est pris en considération dans le chef du ou des cédants.
Cependant, deux ou plusieurs opérations au sens du premier alinéa qui ont eu 
lieu au cours d’une période de deux années entre les mêmes personnes ou entre‑
prises sont à considérer comme une seule concentration intervenant à la date de 
la dernière opération.
3. Le chiffre d’affaires est remplacé :

a) pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la 
somme des postes de produits suivants, tels qu’ils sont définis dans la direc‑
tive 86/635/CEE du Conseil (7), déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur 
la valeur ajoutée et d’autres impôts directement liés auxdits produits :

i) intérêts et produits assimilés ;
ii) revenus de titres :
– revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable ;
– revenus de participations ;
– revenus de parts dans des entreprises liées ;
iii) commissions perçues ;
iv) bénéfice net provenant d’opérations financières ;
v) autres produits d’exploitation.
Le chiffre d’affaires d’un établissement de crédit ou d’un établissement finan‑
cier dans la Communauté ou dans un État membre comprend les postes 
de produits, tels que définis ci‑dessus, de la succursale ou de la division 
dudit établissement établie dans la Communauté ou dans l’État membre 
en question, selon le cas ;

b) pour les entreprises d’assurances, par la valeur des primes brutes émises qui 
comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d’as‑
surance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux 
réassureurs et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la 
base du montant des primes ou du volume total de celui‑ci ; en ce qui concerne 
l’article 1er, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, points b), c) et d), et la der‑
nière partie de phrase desdits deux paragraphes, il est tenu compte respecti‑
vement des primes brutes versées par des résidents de la Communauté et par 
des résidents d’un État membre.

4. Sans préjudice du paragraphe 2, le chiffre d’affaires total d’une entreprise 
concernée au sens du présent règlement résulte de la somme des chiffres d’affaires :

a) de l’entreprise concernée ;
b) des entreprises dans lesquelles l’entreprise concernée dispose directement 
ou indirectement :

i) soit de plus de la moitié du capital ou du capital d’exploitation ;
ii) soit du pouvoir d’exercer plus de la moitié des droits de vote ;
iii) soit du pouvoir de désigner plus de la moitié des membres du conseil 
de surveillance ou d’administration ou des organes représentant légale‑
ment l’entreprise ;
iv) soit du droit de gérer les affaires de l’entreprise ;
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c) des entreprises qui disposent, dans une entreprise concernée, des droits ou 
pouvoirs énumérés au point b) ;
d) des entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point c) dispose des 
droits ou pouvoirs énumérés au point b) ;
e) des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises visées aux point a) à d) 
disposent conjointement des droits ou pouvoirs énumérés au point b).

5. Lorsque des entreprises concernées par la concentration disposent conjointe‑
ment des droits ou pouvoirs énumérés au paragraphe 4, point b), il y a lieu, dans le 
calcul du chiffre d’affaires des entreprises concernées au sens du présent règlement :

a) de ne pas tenir compte du chiffre d’affaires résultant de la vente de produits 
et de la prestation de services réalisées entre l’entreprise commune et chacune 
des entreprises concernées ou toute autre entreprise liée à l’une d’entre elles 
au sens du paragraphe 4, points b) à e) ;
b) de tenir compte du chiffre d’affaires résultant de la vente de produits et de 
la prestation de services réalisées entre l’entreprise commune et toute entreprise 
tierce. Ce chiffre d’affaires est imputé à parts égales aux entreprises concernées.

Article 6 : Examen de la notification et engagement de la procédure
1. La Commission procède à l’examen de la notification dès sa réception :

a) si elle aboutit à la conclusion que la concentration notifiée ne relève pas du 
présent règlement, elle le constate par voie de décision ;
b) si elle constate que la concentration notifiée, bien que relevant du présent 
règlement, ne soulève pas de doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le 
marché commun, elle décide de ne pas s’y opposer et la déclare compatible 
avec le marché commun. La décision déclarant la concentration compatible 
est réputée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisa‑
tion de la concentration ;
c) sans préjudice du paragraphe 2, si la Commission constate que la concen‑
tration notifiée relève du présent règlement et soulève des doutes sérieux quant 
à sa compatibilité avec le marché commun, elle décide d’engager la procé‑
dure. Sans préjudice de l’article 9, cette procédure sera close par voie de déci‑
sion conformément à l’article 8, paragraphes 1 à 4, à moins que les entreprises 
concernées n’aient démontré, à la satisfaction de la Commission, qu’elles ont 
abandonné la concentration.

2. Si la Commission constate que, après modifications apportées par les entre‑
prises concernées, une concentration notifiée ne soulève plus de doutes sérieux 
au sens du paragraphe 1, point c), elle déclare la concentration compatible avec 
le marché commun, conformément au paragraphe 1, point b).
La Commission peut assortir la décision qu’elle prend en vertu du paragraphe 1, 
point b), de conditions et de charges destinées à assurer que les entreprises concer‑
nées respectent les engagements qu’elles ont pris à son égard en vue de rendre la 
concentration compatible avec le marché commun.
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3. La Commission peut révoquer la décision qu’elle a prise en vertu du para‑
graphe 1, point a) ou b) :

a) si la décision repose sur des indications inexactes dont une des entreprises 
concernées est responsable ou si elle a été obtenue par tromperie ou
b) si les entreprises concernées contreviennent à une charge dont est assor‑
tie sa décision.

4. Dans les cas visés au paragraphe 3, la Commission peut prendre une décision en 
vertu du paragraphe 1, sans être tenue par les délais visés à l’article 10, paragraphe 1.
5. La Commission informe sans délai de sa décision les entreprises concernées 
ainsi que les autorités compétentes des États membres.

Article 7 : Suspension de la concentration
1. Une concentration de dimension communautaire telle que définie à l’article 1er 
ou qui doit être examinée par la Commission en vertu de l’article 4, paragraphe 5, 
ne peut être réalisée ni avant d’être notifiée ni avant d’avoir été déclarée com‑
patible avec le marché commun par une décision prise en vertu de l’article 6, 
paragraphe 1, point b), ou de l’article 8, paragraphes 1 ou 2, ou sur la base de la 
présomption établie à l’article 10, paragraphe 6.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à la réalisation d’une offre publique d’achat 
ou d’échange ou d’opérations par lesquelles le contrôle au sens de l’article 3 est 
acquis par l’intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d’une série de transac‑
tions sur titres, y compris sur ceux qui sont convertibles en d’autres titres admis à 
être négociés sur un marché tel qu’une bourse de valeurs pour autant :

a) que la concentration soit notifiée sans délai à la Commission conformé‑
ment à l’article 4, et
b) que l’acquéreur n’exerce pas les droits de vote attachés aux participations 
concernées ou ne les exerce qu’en vue de sauvegarder la pleine valeur de son 
investissement et sur la base d’une dérogation octroyée par la Commission 
conformément au paragraphe 3.

3. La Commission peut, sur demande, octroyer une dérogation aux obligations 
prévues aux paragraphes 1 ou 2. La demande d’octroi d’une dérogation doit être 
motivée. Lorsqu’elle se prononce sur la demande, la Commission doit prendre 
en compte notamment les effets que la suspension peut produire sur une ou plu‑
sieurs entreprises concernées par la concentration ou sur une tierce partie, et la 
menace que la concentration peut présenter pour la concurrence. Cette déroga‑
tion peut être assortie de conditions et de charges destinées à assurer des condi‑
tions de concurrence effective. Elle peut être demandée et accordée à tout moment, 
que ce soit avant la notification ou après la transaction.
4. La validité de toute transaction qui serait réalisée en ne respectant pas le para‑
graphe 1 dépend de la décision prise en application de l’article 6, paragraphe 1, 
point b), ou de l’article 8, paragraphes 1, 2 ou 3, ou de la présomption établie à 
l’article 10, paragraphe 6.
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Toutefois, le présent article n’a aucun effet sur la validité des transactions sur des 
titres, y compris ceux convertibles en d’autres titres, qui sont admis à être négo‑
ciés sur un marché tel qu’une bourse de valeurs, sauf si les acheteurs et les ven‑
deurs savent ou devraient savoir que la transaction est réalisée en ne respectant 
pas le paragraphe 1.

Article 8 : Pouvoirs de décision de la Commission
1. Lorsque la Commission constate qu’une concentration notifiée répond au critère 
défini à l’article 2, paragraphe 2, et, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, 
aux critères de l’article 81, paragraphe 3, du traité, elle prend une décision décla‑
rant la concentration compatible avec le marché commun.
La décision déclarant la concentration compatible est réputée couvrir les restric‑
tions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.
2. Lorsque la Commission constate qu’une concentration notifiée, après modi‑
fications apportées par les entreprises concernées, répond au critère défini à l’ar‑
ticle 2, paragraphe 2, et, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, aux critères 
définis à l’article 81, paragraphe 3, du traité, elle prend une décision déclarant la 
concentration compatible avec le marché commun.
La Commission peut assortir sa décision de conditions et de charges destinées à 
assurer que les entreprises concernées se conforment aux engagements qu’elles ont pris 
à son égard en vue de rendre la concentration compatible avec le marché commun.
La décision déclarant la concentration compatible est réputée couvrir les restric‑
tions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.
3. Lorsque la Commission constate qu’une concentration répond au critère défini 
à l’article 2, paragraphe 3, ou, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, ne répond 
pas aux critères de l’article 81, paragraphe 3, du traité, elle prend une décision 
déclarant la concentration incompatible avec le marché commun.
4. Si la Commission constate qu’une concentration :

a) a déjà été réalisée et qu’elle a été déclarée incompatible avec le marché 
commun, ou
b) a été réalisée en violation d’une condition dont est assortie une décision 
prise en vertu du paragraphe 2 et indiquant que, faute de respecter cette condi‑
tion, la concentration répondrait au critère énoncé à l’article 2, paragraphe 3, 
ou que, dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 4, elle ne répondrait pas aux 
critères énoncés à l’article 81, paragraphe 3, du traité,

la Commission peut :
– ordonner aux entreprises concernées de dissoudre la concentration, notam‑

ment par la séparation des entreprises fusionnées ou la cession de la totalité des 
actions ou actifs acquis, afin de rétablir la situation antérieure à la réalisation de 
la concentration. Dans le cas où un tel rétablissement ne serait pas possible, la 
Commission peut prendre toute autre mesure appropriée pour rétablir, dans la 
mesure du possible, la situation antérieure à la réalisation de la concentration,
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– ordonner toute autre mesure appropriée afin que les entreprises concernées dis‑
solvent la concentration ou prennent des mesures visant à rétablir la situation 
antérieure à la réalisation de la concentration, comme requis dans sa décision.

Dans les cas relevant du premier alinéa, point a), ces mesures peuvent être impo‑
sées sous la forme d’une décision prise en vertu du paragraphe 3 ou d’une déci‑
sion distincte.
5. La Commission peut prendre des mesures provisoires appropriées pour rétablir 
ou maintenir les conditions d’une concurrence effective lorsqu’une concentration :

a) a été réalisée en violation de l’article 7 et qu’aucune décision n’a encore été 
prise concernant sa compatibilité avec le marché commun ;
b) a été réalisée en violation d’une condition dont est assortie une décision 
prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), ou du paragraphe 2 du 
présent article ;
c) a déjà été réalisée et est déclarée incompatible avec le marché commun.

6. La Commission peut révoquer la décision qu’elle a prise au titre des para‑
graphes 1 ou 2 :

a) si la déclaration de compatibilité repose sur des indications inexactes dont 
une des entreprises concernées est responsable ou si elle a été obtenue frau‑
duleusement, ou
b) si les entreprises concernées contreviennent à une charge dont est assor‑
tie sa décision.

7. La Commission peut prendre une décision au titre des paragraphes 1 à 3 sans 
être tenue par les délais visés à l’article 10, paragraphe 3, dans les cas où :

a) elle constate qu’une concentration a été réalisée :
i) en violation d’une condition dont est assortie une décision prise en vertu 
de l’article 6, paragraphe 1, point b), ou
ii) en violation d’une condition dont est assortie une décision prise en vertu 
du paragraphe 2 et conformément à l’article 10, paragraphe 2, aux termes de 
laquelle le non‑respect de cette condition soulèverait de sérieux doutes quant 
à la compatibilité de cette concentration avec le marché commun, ou
b) une décision a été révoquée conformément au paragraphe 6.

8. La Commission informe sans délai de sa décision les entreprises concernées 
ainsi que les autorités compétentes des États membres.

Article 9 : Renvoi aux autorités compétentes des États membres
1. La Commission peut, par voie de décision qu’elle notifie sans délai aux entre‑
prises concernées et dont elle informe les autorités compétentes des autres États 
membres, renvoyer aux autorités compétentes de l’État membre concerné un cas 
de concentration notifiée, dans les conditions suivantes.
2. Dans le délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la copie 
de la notification, un État membre peut, de sa propre initiative ou sur invitation 
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de la Commission, faire savoir à la Commission, qui en informe les entreprises 
concernées, que :

a) une concentration menace d’affecter de manière significative la concurrence 
dans un marché à l’intérieur de cet État membre qui présente toutes les carac‑
téristiques d’un marché distinct, ou
b) une concentration affecte la concurrence dans un marché à l’intérieur de 
cet État membre qui présente toutes les caractéristiques d’un marché distinct 
et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun.

3. Si la Commission considère que, compte tenu du marché des produits ou ser‑
vices en cause et du marché géographique de référence au sens du paragraphe 7, 
un tel marché distinct et une telle menace existent :

a) soit elle traite elle‑même le cas conformément au présent règlement ;
b) soit elle renvoie tout ou partie du cas aux autorités compétentes de l’État 
membre concerné en vue de l’application du droit national de la concurrence 
dudit État.

Si, au contraire, la Commission considère qu’un tel marché distinct ou une telle 
menace n’existent pas, elle prend une décision à cet effet qu’elle adresse à l’État 
membre concerné et traite elle‑même le cas conformément au présent règlement.
Dans les cas où un État membre informe la Commission, conformément au 
paragraphe 2, point b), qu’une concentration affecte un marché distinct à l’inté‑
rieur de son territoire, qui n’est pas une partie substantielle du marché commun, 
la Commission renvoie tout ou partie du cas afférent à ce marché distinct, si elle 
considère qu’un tel marché distinct est affecté.
4. Les décisions de renvoi ou de refus de renvoi prises conformément au para‑
graphe 3 interviennent :

a) soit, en règle générale, dans le délai prévu à l’article 10, paragraphe 1, deu‑
xième alinéa, lorsque la Commission n’a pas engagé la procédure conformé‑
ment à l’article 6, paragraphe 1, point b) ;
b) soit dans un délai maximal de soixante‑cinq jours ouvrables à compter de 
la notification de la concentration concernée, lorsque la Commission a engagé 
la procédure conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), sans entre‑
prendre les démarches préparatoires à l’adoption des mesures nécessaires au 
titre de l’article 8, paragraphes 2, 3 ou 4, pour préserver ou rétablir une concur‑
rence effective sur le marché concerné.

5. Si, dans le délai de soixante‑cinq jours ouvrables visé au paragraphe 4, point b), 
la Commission, en dépit d’un rappel de l’État membre concerné, n’a ni pris les 
décisions de renvoi ou de refus de renvoi prévues au paragraphe 3 ni entrepris les 
démarches préparatoires visées au paragraphe 4, point b), elle est réputée avoir 
décidé de renvoyer le cas à l’État membre concerné, conformément au para‑
graphe 3, point b).
6. Les autorités compétentes de l’État membre concerné statuent sur l’affaire 
dans les meilleurs délais.
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Dans un délai de quarante‑cinq jours ouvrables après le renvoi par la Commission, 
les autorités compétentes de l’État membre concerné informent les entreprises 
concernées des résultats de l’analyse concurrentielle préliminaire et des mesures 
supplémentaires qu’elles proposent de prendre le cas échéant. L’État membre 
concerné peut exceptionnellement suspendre ce délai lorsque les informations 
nécessaires ne lui ont pas été fournies par les entreprises concernées conformé‑
ment à son droit national de la concurrence.
Lorsqu’une notification est demandée en vertu du droit national, le délai de qua‑
rante‑cinq jours ouvrables court à partir du jour ouvrable suivant celui de la récep‑
tion d’une notification complète par les autorités compétentes de cet État membre.
7. Le marché géographique de référence est constitué par un territoire sur lequel 
les entreprises concernées interviennent dans l’offre et la demande de biens et de 
services, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes 
et qui peut être distingué des territoires voisins, en particulier en raison des condi‑
tions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires. 
Dans cette appréciation, il convient notamment de tenir compte de la nature et 
des caractéristiques des produits ou services concernés, de l’existence de barrières 
à l’entrée, de préférences des consommateurs, ainsi que de l’existence, entre le ter‑
ritoire concerné et les territoires voisins, de différences considérables de parts de 
marché des entreprises ou de différences de prix substantielles.
8. Pour l’application du présent article, l’État membre concerné ne peut prendre 
que les mesures strictement nécessaires pour préserver ou rétablir une concur‑
rence effective sur le marché concerné.
9. Conformément aux dispositions pertinentes du traité, tout État membre peut 
former un recours devant la Cour de justice et demander en particulier l’appli‑
cation de l’article 243 du traité, aux fins de l’application de son droit national de 
la concurrence.

Article 10 : Délais d’engagement de la procédure et des décisions
1. Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, les décisions visées à l’article 6, para‑
graphe 1, doivent intervenir dans un délai maximal de vingt‑cinq jours ouvrables. 
Ce délai court à partir du jour ouvrable suivant celui de la réception de la notifi‑
cation ou, si les renseignements à fournir lors de la notification sont incomplets, à 
partir du jour ouvrable suivant celui de la réception des renseignements complets.
Ce délai est porté à trente‑cinq jours ouvrables lorsque la Commission est saisie 
d’une demande d’un État membre conformément à l’article 9, paragraphe 2, ou 
lorsque les entreprises concernées proposent, conformément à l’article 6, para‑
graphe 2, des engagements afin de rendre la concentration compatible avec le 
marché commun.
2. Les décisions de l’article 8, paragraphe 1 ou 2, concernant des concentrations 
notifiées, doivent être prises dès qu’il apparaît que les doutes sérieux visés à l’ar‑
ticle 6, paragraphe 1, point c), sont levés, notamment en raison de  modifications 
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apportées par les entreprises concernées, et au plus tard dans le délai fixé au 
paragraphe 3.
3. Sans préjudice de l’article 8, paragraphe 7, les décisions de l’article 8, para‑
graphes 1 à 3, concernant des concentrations notifiées, doivent être prises dans 
un délai maximal de quatre‑vingt‑dix jours ouvrables à compter de la date d’ou‑
verture de la procédure. Ce délai est porté à cent cinq jours ouvrables lorsque les 
entreprises concernées proposent des engagements en vue de rendre la concentra‑
tion compatible avec le marché commun conformément à l’article 8, paragraphe 2, 
deuxième alinéa, à moins que ces engagements n’aient été proposés moins de cin‑
quante‑cinq jours ouvrables suivant l’ouverture de la procédure.
Les délais fixés au premier alinéa sont également prolongés si les parties noti‑
fiantes présentent une demande à cet effet au plus tard quinze jours ouvrables 
suivant l’ouverture de la procédure en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point c). 
Les parties notifiantes ne peuvent présenter qu’une seule demande à cet effet. 
De même, à tout moment après l’ouverture de la procédure, les délais fixés au 
premier alinéa peuvent être prolongés par la Commission sous réserve de l’ac‑
cord des parties notifiantes. La durée totale des prolongations accordées confor‑
mément au présent alinéa ne dépasse pas vingt jours ouvrables.
4. Les délais fixés aux paragraphes 1 et 3 sont exceptionnellement suspendus 
lorsque la Commission, en raison de circonstances dont une des entreprises par‑
ticipant à la concentration est responsable, a été contrainte de demander un ren‑
seignement par voie de décision en application de l’article 11 ou d’ordonner une 
inspection par voie de décision en application de l’article 13.
Le premier alinéa s’applique également au délai visé à l’article 9, paragraphe 4, 
point b).
5. Lorsque la Cour de justice rend un arrêt qui annule en tout ou en partie une 
décision de la Commission qui fait l’objet d’un délai fixé par le présent article, 
cette dernière réexamine la concentration en vue d’adopter une décision en vertu 
de l’article 6, paragraphe 1.
La concentration est réexaminée à la lumière des conditions prévalant alors sur 
le marché.
Les parties notifiantes soumettent une nouvelle notification ou complètent la 
notification originale sans délai si la notification originale est devenue incomplète 
à cause de changements des conditions du marché ou des faits présentés dans la 
notification. Lorsqu’il n’y a pas de changement, les parties le certifient sans délai.
Les délais fixés au paragraphe 1 commencent à courir le jour ouvrable suivant 
celui de la réception des renseignements complets dans une nouvelle notifica‑
tion, une notification complétée ou une certification au sens du troisième alinéa.
Les deuxième et troisième alinéas s’appliquent également dans les cas visés à l’ar‑
ticle 6, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 7.
6. Si la Commission n’a pas pris de décision au titre de l’article 6, paragraphe 1, 
points b) ou c), ou au titre de l’article 8, paragraphes 1, 2 ou 3, dans les délais 
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respectivement déterminés aux paragraphes 1 et 3, la concentration est réputée 
déclarée compatible avec le marché commun, sans préjudice de l’article 9.

Article 11 : Demande de renseignements
1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, 
la Commission peut, par une simple demande ou par voie de décision, deman‑
der aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), ainsi qu’aux entre‑
prises et associations d’entreprises, de fournir tous les renseignements nécessaires.
2. Lorsqu’elle envoie une simple demande de renseignements à une personne, à 
une entreprise ou à une association d’entreprises, la Commission indique la base 
juridique et le but de la demande, précise les renseignements demandés et fixe 
le délai dans lequel ils doivent être fournis, ainsi que les sanctions prévues à l’ar‑
ticle 14 au cas où un renseignement inexact ou dénaturé serait fourni.
3. Lorsque la Commission demande par une décision à une personne, à une entre‑
prise ou à une association d’entreprises de fournir des renseignements, elle indique 
la base juridique et l’objet de la demande, précise les renseignements demandés 
et fixe le délai dans lequel ils doivent être fournis. Elle indique également les 
sanctions prévues à l’article 14 et indique ou inflige les sanctions prévues à l’ar‑
ticle 15. Elle indique aussi le droit de recours ouvert devant la Cour de justice 
contre la décision.
4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés, au nom des entreprises 
concernées, les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas 
de personnes morales, d’entreprises ou d’associations n’ayant pas la personnalité 
juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts. Les 
personnes dûment mandatées peuvent fournir les renseignements demandés au 
nom de leurs mandants. Ces derniers restent pleinement responsables du carac‑
tère complet, exact et non dénaturé des renseignements fournis.
5. La Commission transmet sans délai une copie de toute décision prise en vertu 
du paragraphe 3 aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire 
duquel est situé le domicile de la personne ou le siège de l’entreprise ou associa‑
tion d’entreprises et à l’autorité compétente de l’État membre dont le territoire 
est affecté. À la demande expresse de l’autorité compétente d’un État membre, la 
Commission transmet également à cette dernière des copies des simples demandes 
d’informations relatives à une concentration notifiée.
6. À la demande de la Commission, les gouvernements et autorités compétentes 
des États membres fournissent à la Commission tous les renseignements néces‑
saires à l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement.
7. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règle‑
ment, la Commission peut entendre toute personne physique ou morale qui 
accepte d’être interrogée aux fins de la collecte d’informations relatives à l’objet 
d’une enquête. Au début de l’entretien, qui peut être conduit par téléphone ou 
par d’autres moyens électroniques, la Commission indique la base juridique et 
l’objet de l’entretien.
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Lorsque l’entretien n’est réalisé ni dans les locaux de la Commission ni par télé‑
phone ni par d’autres moyens électroniques, la Commission en informe au pré‑
alable l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’entretien 
a lieu. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre concerné peuvent, 
si celle‑ci le demande, prêter assistance aux agents et autres personnes mandatés 
par la Commission pour conduire l’entretien.

Article 12 : Inspections par les autorités des États membres
1. Sur demande de la Commission, les autorités compétentes des États membres 
procèdent aux inspections que la Commission juge indiquées au titre de l’article 13, 
paragraphe 1, ou qu’elle a ordonnées par voie de décision prise en application de 
l’article 13, paragraphe 4. Les agents des autorités compétentes des États membres 
chargés de procéder aux inspections, ainsi que les agents mandatés ou désignés 
par celles‑ci, exercent leurs pouvoirs conformément à leur législation nationale.
2. Les agents et autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission 
peuvent, sur sa demande ou sur celle de l’autorité compétente de l’État membre 
sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée, prêter assistance aux agents 
de l’autorité concernée.

Article 13 : Pouvoirs de la Commission en matière d’inspection
1. Pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règle‑
ment, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès 
des entreprises et associations d’entreprises.
2. Les agents et autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission 
pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants :

a) accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et 
associations d’entreprises ;
b) contrôler les livres et autres documents en rapport avec l’activité, quel qu’en 
soit le support ;
c) prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait des 
livres et documents ;
d) apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents 
pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux 
fins de celle‑ci ;
e) demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou 
de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en 
rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses.

3. Les agents et autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission 
pour procéder à une inspection exercent leurs pouvoirs sur production d’un 
mandat écrit qui indique l’objet et le but de l’inspection, ainsi que les sanctions 
prévues à l’article 14 au cas où les livres ou autres documents en rapport avec l’ac‑
tivité qui sont requis seraient présentés de manière incomplète et où les réponses 
aux demandes faites en application du paragraphe 2 du présent article seraient 
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inexactes ou dénaturées. La Commission avise, en temps utile avant l’inspection, 
l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit 
être effectuée.
4. Les entreprises et associations d’entreprises sont tenues de se soumettre aux 
inspections que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision 
indique l’objet et le but de l’inspection, fixe la date à laquelle elle commence et 
indique les sanctions prévues aux articles 14 et 15, ainsi que le recours ouvert 
devant la Cour de justice contre la décision. La Commission prend ces décisions 
après avoir entendu l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel 
l’inspection doit être effectuée.
5. Les agents de l’autorité compétente de l’État membre sur le territoire duquel 
l’inspection doit être effectuée et les agents mandatés ou désignés par celle‑ci 
prêtent, à la demande de cette autorité ou de la Commission, activement assistance 
aux agents et autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission. 
Ils disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2.
6. Lorsque les agents et autres personnes les accompagnant mandatés par la 
Commission constatent qu’une entreprise s’oppose à une inspection, et notam‑
ment à l’apposition de scellés sur des locaux commerciaux, des livres ou des docu‑
ments, ordonnée en vertu du présent article, l’État membre concerné leur prête 
l’assistance nécessaire, en requérant au besoin la force publique ou une autorité 
répressive équivalente, pour leur permettre d’exécuter leur mission d’inspection.
7. Si, en vertu du droit national, l’assistance prévue au paragraphe 6 requiert l’auto‑
risation d’une autorité judiciaire, cette autorisation doit être sollicitée. L’autorisation 
peut également être demandée à titre préventif.
8. Lorsqu’une autorisation visée au paragraphe 7 est demandée, l’autorité judi‑
ciaire nationale contrôle que la décision de la Commission est authentique et que 
les mesures coercitives envisagées ne sont ni arbitraires ni excessives par rapport à 
l’objet de l’inspection. Lorsqu’elle contrôle la proportionnalité des mesures coerci‑
tives, l’autorité judiciaire nationale peut demander à la Commission, directement 
ou par l’intermédiaire de l’autorité compétente de l’État membre, des explications 
détaillées concernant l’objet de l’inspection. Cependant, l’autorité judiciaire natio‑
nale ne peut ni remettre en cause la nécessité de l’inspection ni exiger la commu‑
nication des informations figurant dans le dossier de la Commission. Le contrôle 
de la légalité de la décision de la Commission est réservé à la Cour de justice.

Article 14 : Amendes
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l’ar‑
ticle 3, paragraphe 1, point b), et aux entreprises et associations d’entreprises, des 
amendes jusqu’à concurrence de 1 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’en‑
treprise ou association d’entreprises concernée au sens de l’article 5 lorsque, de 
propos délibéré ou par négligence :

a) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé dans un mémoire, 
une certification, une notification ou un complément de celle‑ci présentés 
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conformément à l’article 4, à l’article 10, paragraphe 5, ou à l’article 22, 
paragraphe 3 ;
b) elles fournissent un renseignement inexact ou dénaturé en réponse à une 
demande faite en vertu de l’article 11, paragraphe 2 ;
c) en réponse à une demande faite par voie de décision prise en application de 
l’article 11, paragraphe 3, elles fournissent un renseignement inexact, incom‑
plet ou dénaturé ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit ;
d) elles présentent de façon incomplète, lors des inspections effectuées au titre 
de l’article 13, les livres ou autres documents professionnels requis ou ne se 
soumettent pas à une inspection ordonnée par voie de décision prise en appli‑
cation de l’article 13, paragraphe 4 ;
e) en réponse à une question posée conformément à l’article 13, paragraphe 2, 
point e) :
– elles fournissent une réponse inexacte ou dénaturée ;
– elles ne rectifient pas dans le délai fixé par la Commission une réponse 
inexacte, incomplète ou dénaturée fournie par un membre du personnel, ou
– elles omettent ou refusent de fournir une réponse complète en rapport avec 
l’objet et le but d’une inspection ordonnée par une décision adoptée confor‑
mément à l’article 13, paragraphe 4 ;
f ) des scellés apposés en application de l’article 13, paragraphe 2, point d), 
par les agents ou personnes les accompagnant mandatés par la Commission 
ont été brisés.

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l’ar‑
ticle 3, paragraphe 1, point b), ou aux entreprises concernées des amendes jusqu’à 
concurrence de 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par les entreprises concer‑
nées au sens de l’article 5, lorsque de propos délibéré ou par négligence :

a) elles omettent de notifier une concentration conformément à l’article 4 
ou à l’article 22, paragraphe 3, avant sa réalisation, à moins qu’elles n’y soient 
expressément autorisées par l’article 7, paragraphe 2, ou par une décision prise 
en vertu de l’article 7, paragraphe 3 ;
b) elles réalisent une concentration en violation de l’article 7 ;
c) elles réalisent une concentration déclarée incompatible avec le marché 
commun par voie de décision prise en vertu de l’article 8, paragraphe 3, ou ne 
prennent pas les mesures ordonnées par voie de décision prise en vertu de l’ar‑
ticle 8, paragraphe 4 ou 5 ;
d) elles contreviennent à une condition ou une charge imposée par décision 
prise en vertu de l’article 6, paragraphe 1, point b), de l’article 7, paragraphe 3, 
ou de l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa.

3. Pour fixer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération la 
nature, la gravité et la durée de l’infraction.
4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 n’ont pas un caractère pénal.
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Article 15 : Astreintes
1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux personnes visées à l’ar‑
ticle 3, paragraphe 1, point b), et aux entreprises ou associations d’entreprises des 
astreintes jusqu’à concurrence de 5 % du chiffre d’affaires total journalier moyen 
de l’entreprise ou association d’entreprises concernée au sens de l’article 5 par 
jour ouvrable de retard à compter de la date qu’elle fixe dans sa décision, pour les 
contraindre :

a) à fournir d’une manière complète et exacte un renseignement qu’elle a 
demandé par voie de décision prise en application de l’article 11, paragraphe 3 ;
b) à se soumettre à une inspection qu’elle a ordonnée par voie de décision prise 
en application de l’article 13, paragraphe 4 ;
c) à exécuter une charge imposée par décision prise en application de l’ar‑
ticle 6, paragraphe 1, point b), de l’article 7, paragraphe 3, ou de l’article 8, 
paragraphe 2, deuxième alinéa, ou
d) à prendre les mesures ordonnées par une décision prise en application de 
l’article 8, paragraphes 4 ou 5.

2. Lorsque les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), les entre‑
prises ou les associations d’entreprises ont satisfait à l’obligation pour l’exécution 
de laquelle l’astreinte a été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif 
de celle‑ci à un chiffre inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.

Article 16 : Contrôle de la Cour de justice
La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction au sens de l’ar‑
ticle 229 du traité sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la 
Commission fixe une amende ou une astreinte ; elle peut supprimer, réduire ou 
majorer l’amende ou l’astreinte infligée.

Article 17 : Secret professionnel
1. Les informations recueillies en application du présent règlement ne peuvent 
être utilisées que dans le but poursuivi par la demande de renseignements, le 
contrôle ou l’audition.

2. Sans préjudice de l’article 4, paragraphe 3, et des articles 18 et 20, la Commission 
et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et 
autres agents et les autres personnes travaillant sous le contrôle de ces autorités, 
ainsi que les fonctionnaires et agents d’autres autorités des États membres sont 
tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies en application du 
présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s’opposent pas à la publication de renseignements 
généraux ou d’études ne comportant pas d’indications individuelles sur les entre‑
prises ou associations d’entreprises.
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Article 18 : Audition des intéressés et des tiers
1. Avant de prendre les décisions prévues à l’article 6, paragraphe 3, à l’article 7, 
paragraphe 3, à l’article 8, paragraphes 2 à 6, ainsi qu’aux articles 14 et 15, la 
Commission donne aux personnes, entreprises et associations d’entreprises inté‑
ressées l’occasion de faire connaître, à tous les stades de la procédure jusqu’à la 
consultation du comité consultatif, leur point de vue au sujet des objections rete‑
nues à leur encontre.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les décisions rendues en vertu de l’article 7, 
paragraphe 3, et de l’article 8, paragraphe 5, peuvent être prises à titre provisoire, 
sans donner aux personnes, entreprises et associations d’entreprises intéressées 
l’occasion de faire connaître leur point de vue au préalable, à condition que la 
Commission leur en fournisse l’occasion le plus rapidement possible après avoir 
pris sa décision.
3. La Commission ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles 
les intéressés ont pu faire valoir leurs observations. Les droits de la défense des 
intéressés sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. L’accès 
au dossier est ouvert au moins aux parties directement intéressées tout en res‑
pectant l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient 
pas divulgués.
4. Dans la mesure où la Commission ou les autorités compétentes des États 
membres l’estiment nécessaire, elles peuvent aussi entendre d’autres personnes phy‑
siques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d’un intérêt 
suffisant, et notamment des membres des organes d’administration ou de direc‑
tion des entreprises concernées ou des représentants reconnus des travailleurs 
de ces entreprises, demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.

Article 19 : Liaison avec les autorités des États membres
1. La Commission transmet dans un délai de trois jours ouvrables aux autori‑
tés compétentes des États membres copie des notifications ainsi que, dans les 
meilleurs délais, les pièces les plus importantes qui lui sont adressées ou qui sont 
émises par elle en application du présent règlement. Ces pièces incluent les enga‑
gements proposés par les entreprises concernées à la Commission en vue de rendre 
la concentration compatible avec le marché commun conformément à l’article 6, 
paragraphe 2, ou l’article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa.
2. La Commission mène les procédures visées au présent règlement en liaison 
étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres qui sont 
habilitées à formuler toutes observations sur ces procédures. Aux fins de l’appli‑
cation de l’article 9, elle recueille les communications des autorités compétentes 
de l’État membre visées au paragraphe 2 dudit article et leur donne l’occasion de 
faire connaître leur point de vue à tous les stades de la procédure jusqu’à l’adop‑
tion d’une décision au titre du paragraphe 3 dudit article, en leur ouvrant à cet 
effet l’accès à son dossier.
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3. Un comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises est consulté 
préalablement à toute décision en application de l’article 8, paragraphes 1 à 6, ainsi 
que de l’article 14 ou 15, à l’exception des décisions provisoires prises conformé‑
ment à l’article 18, paragraphe 2.
4. Le comité consultatif est composé de représentants des autorités compétentes 
des États membres. Chaque État membre désigne un ou deux représentants qui 
peuvent être remplacés en cas d’empêchement par un autre représentant. L’un au 
moins de ces représentants doit être compétent en matière de pratiques restric‑
tives de concurrence et de positions dominantes.
5. La consultation a lieu au cours d’une réunion commune sur invitation de la 
Commission qui en assume la présidence. À cette invitation sont annexés un 
exposé de l’affaire avec indication des pièces les plus importantes et un avant‑pro‑
jet de décision pour chaque cas à examiner. La réunion a lieu au plus tôt dix jours 
ouvrables après l’envoi de la convocation. La Commission peut exceptionnelle‑
ment abréger ce délai de manière appropriée en vue d’éviter un préjudice grave à 
une ou plusieurs entreprises concernées par une concentration.
6. Le comité consultatif émet son avis sur le projet de décision de la Commission, 
le cas échéant en procédant à un vote. Le comité consultatif peut émettre un avis, 
même si des membres sont absents et n’ont pas été représentés. Cet avis est consi‑
gné par écrit et sera joint au projet de décision. La Commission tient le plus grand 
compte de l’avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle 
a tenu compte de cet avis.
7. La Commission communique l’avis du comité consultatif, accompagné de la 
décision, aux destinataires de celle‑ci. Elle rend publics l’avis et la décision, en 
tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à la protection de leurs secrets 
d’affaires.

Article 20 : Publication des décisions
1. La Commission publie au Journal officiel de l ’Union européenne les décisions 
qu’elle arrête en application de l’article 8, paragraphes 1 à 6, et des articles 14 
et 15, à l’exception des décisions provisoires prises en application de l’article 18, 
paragraphe 2, accompagnées de l’avis du comité consultatif.
2. La publication mentionne les parties intéressées et l’essentiel de la décision ; 
elle doit tenir compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets 
d’affaires ne soient pas divulgués.

Article 21 : Application du règlement et compétence
1. Le présent règlement est seul applicable aux concentrations telles que définies 
à l’article 3, et les règlements du Conseil (CE) no 1/2003 (8), (CEE) no 1017/68 (9), 
(CEE) no 4056/86 (10) et (CEE) no 3975/87 (11) ne sont pas applicables, sauf aux 
entreprises communes qui n’ont pas de dimension communautaire et qui ont pour 
objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d’entreprises 
qui restent indépendantes.
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2. Sous réserve du contrôle de la Cour de justice, la Commission a compétence 
exclusive pour arrêter les décisions prévues au présent règlement.
3. Les États membres n’appliquent pas leur législation nationale sur la concur‑
rence aux concentrations de dimension communautaire.
Le premier alinéa ne préjuge pas du pouvoir des États membres de procéder aux 
enquêtes nécessaires à l’application de l’article 4, paragraphe 4, de l’article 9, para‑
graphe 2, et de prendre, après renvoi, conformément à l’article 9, paragraphe 3, 
premier alinéa, point b), ou paragraphe 5, les mesures strictement nécessaires en 
application de l’article 9, paragraphe 8.
4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, les États membres peuvent prendre les 
mesures appropriées pour assurer la protection d’intérêts légitimes autres que 
ceux qui sont pris en considération par le présent règlement et compatibles avec 
les principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire.
Sont considérés comme intérêts légitimes, au sens du premier alinéa, la sécurité 
publique, la pluralité des médias et les règles prudentielles.
Tout autre intérêt public doit être communiqué par l’État membre concerné à 
la Commission et reconnu par celle‑ci après examen de sa compatibilité avec les 
principes généraux et les autres dispositions du droit communautaire avant que 
les mesures visées ci‑dessus puissent être prises. La Commission notifie sa déci‑
sion à l’État membre concerné dans un délai de vingt‑cinq jours ouvrables à dater 
de ladite communication.

Article 22 : Renvoi à la Commission
1. Un ou plusieurs États membres peuvent demander à la Commission d’exami‑
ner toute concentration, telle que définie à l’article 3, qui n’est pas de dimension 
communautaire au sens de l’article 1er, mais qui affecte le commerce entre États 
membres et menace d’affecter de manière significative la concurrence sur le ter‑
ritoire du ou des États membres qui formulent cette demande.
Une telle demande doit être présentée au plus tard dans un délai de quinze jours 
ouvrables à compter de la date de notification de la concentration ou, si aucune 
notification n’est requise, de sa communication à l’État membre intéressé.
2. La Commission informe sans délai les autorités compétentes des États membres 
et les entreprises concernées de toute demande reçue conformément au paragraphe 1.
Tout autre État membre a le droit de se joindre à la demande initiale dans un 
délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission l’a 
informé de la demande initiale.
Tous les délais nationaux relatifs à la concentration sont suspendus jusqu’à ce 
que, conformément à la procédure prévue au présent article, le lieu d’examen de 
la concentration ait été fixé. Dès qu’un État membre informe la Commission et 
les entreprises concernées qu’il ne souhaite pas se joindre à la demande, la sus‑
pension de ses délais nationaux prend fin.
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3. La Commission peut, dans un délai de dix jours ouvrables suivant l’expiration 
du délai fixé au paragraphe 2, décider d’examiner la concentration si elle estime 
que celle‑ci affecte le commerce entre États membres et menace d’affecter de 
manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui 
formulent la demande. Si la Commission ne prend pas de décision dans ce délai, 
elle est réputée avoir adopté une décision d’examen de la concentration confor‑
mément à la demande.
La Commission informe tous les États membres et les entreprises concernées 
de sa décision. Elle peut demander qu’une notification lui soit faite conformé‑
ment à l’article 4.
Le ou les États membres ayant formulé la demande n’appliquent plus leur droit 
national de la concurrence à la concentration concernée.
4. L’article 2, l’article 4, paragraphes 2 et 3, les articles 5 et 6 ainsi que les articles 8 
à 21 sont applicables lorsque la Commission examine une concentration confor‑
mément au paragraphe 3. L’article 7 est applicable pour autant que la concentra‑
tion n’ait pas été réalisée à la date à laquelle la Commission informe les entreprises 
concernées qu’une demande a été déposée.
Lorsqu’une notification au sens de l’article 4 n’est pas requise, le délai fixé à l’ar‑
ticle 10, paragraphe 1, pendant lequel la procédure peut être ouverte court à 
compter du jour ouvrable suivant celui où la Commission informe les entreprises 
concernées qu’elle a décidé d’examiner la concentration en vertu du paragraphe 3.
5. La Commission peut informer un ou plusieurs États membres qu’elle consi‑
dère qu’une concentration répond aux critères énoncés au paragraphe 1. Dans 
ce cas, elle peut inviter ce ou ces États membres à présenter une demande sur la 
base du paragraphe 1.

Article 23 : Dispositions d’application
1. La Commission est autorisée à arrêter, conformément à la procédure visée au 
paragraphe 2 :

a) des dispositions d’application concernant la forme, la teneur et les autres 
modalités de notifications et mémoires présentés en application de l’article 4 ;
b) des dispositions d’application concernant les délais prévus à l’article 4, para‑
graphes 4 et 5, ainsi qu’aux articles 7, 9, 10 et 22 ;
c) la procédure et les délais pour la présentation et l’exécution des engage‑
ments en application de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 8, paragraphe 2 ;
d) des dispositions d’application concernant les auditions visées à l’article 18.

2. La Commission est assistée d’un comité consultatif composé des représen‑
tants des États membres.

a) avant de publier le projet de dispositions d’application et avant d’adopter 
ces dispositions, la Commission consulte le comité consultatif ;
b) la consultation a lieu lors d’une réunion convoquée à l’invitation de la 
Commission et présidée par celle‑ci. Le texte du projet de dispositions 
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d’application à adopter est transmis avec l’invitation. La réunion se déroule 
au plus tôt dix jours ouvrables après l’envoi de l’invitation ;
c) le comité consultatif rend un avis sur le projet de dispositions d’applica‑
tion, en procédant à un vote si nécessaire. La Commission tient le plus grand 
compte de l’avis rendu par le comité.

Article 24 : Relations avec les pays tiers
1. Les États membres informent la Commission des difficultés d’ordre général 
que rencontrent leurs entreprises dans leurs concentrations définies à l’article 3 
dans un pays tiers.
2. La Commission établit, pour la première fois un an au plus tard après l’en‑
trée en vigueur du présent règlement et ensuite périodiquement, un rapport exa‑
minant le traitement réservé aux entreprises ayant leur siège ou leurs principaux 
domaines d’activité dans la Communauté, au sens des paragraphes 3 et 4, en ce 
qui concerne les concentrations dans les pays tiers. La Commission transmet ces 
rapports au Conseil, le cas échéant assortis de recommandations.
3. Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports mentionnés au 
paragraphe 2, soit sur la base d’autres informations, qu’un pays tiers n’accorde 
pas aux entreprises, ayant leur siège ou leurs principaux domaines d’activité dans 
la Communauté, un traitement comparable à celui qu’offre la Communauté aux 
entreprises de ce pays tiers, elle peut soumettre des propositions au Conseil en 
vue d’obtenir un mandat de négociation approprié pour obtenir des possibilités 
de traitement comparables pour les entreprises ayant leur siège ou leurs princi‑
paux domaines d’activité dans la Communauté.
4. Les mesures prises au titre du présent article devront être conformes aux obli‑
gations qui incombent à la Communauté ou aux États membres, sans préjudice 
de l’article 307 du traité, en vertu d’accords internationaux, tant bilatéraux que 
multilatéraux.

Article 25 : Dispositions abrogatoires
1. Sans préjudice de l’article 26, paragraphe 2, les règlements (CEE) no 4064/89 
et (CE) no 1310/97 sont abrogés avec effet au 1er mai 2004.
2. Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent 
règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 26. Entrée en vigueur et dispositions transitoires
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l ’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er mai 2004.
2. Le règlement (CEE) no 4064/89 reste applicable à toute concentration qui a 
fait l’objet d’un accord ou d’une annonce ou pour laquelle le contrôle a été acquis 
au sens de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement avant la date d’application du 
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présent règlement, sous réserve, notamment, des dispositions en matière d’appli‑
cabilité fixées à l’article 25, paragraphes 2 et 3, du règlement (CEE) no 4064/89 
et à l’article 2 du règlement (CE) no 1310/97.
3. En ce qui concerne les concentrations auxquelles le présent règlement s’ap‑
plique du fait de l’adhésion, la date de l’adhésion remplace la date d’application 
du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement appli‑
cable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2004.

 Par le Conseil 
 Le président 
 C. McCreevy
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ANNEXE

Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 4064/89 Le présent règlement

Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3 Article 1er, paragraphes 1, 2 et 3

Article 1er, paragraphe 4 Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 5 Article 1er, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 1 Article 2, paragraphe 1

— Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2 Article 2, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 3 Article 2, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 4 Article 2, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 1 Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 2 Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3 Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 4 Article 3, paragraphe 3

— Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5 Article 3, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 1, première phrase Article 4, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase —

— Article 4, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas

Article 4, paragraphes 2 et 3 Article 4, paragraphes 2 et 3

— Article 4, paragraphes 4 à 6

Article 5, paragraphes 1 à 3 Article 5, paragraphes 1 à 3

Article 5, paragraphe 4, termes introductifs Article 5, paragraphe 4, termes introductifs

Article 5, paragraphe 4, point a) Article 5, paragraphe 4, point a)

Article 5, paragraphe 4, point b), termes introductifs Article 5, paragraphe 4, point b), termes introductifs

Article 5, paragraphe 4, point b), premier tiret Article 5, paragraphe 4, point b) i)

Article 5, paragraphe 4, point b), deuxième tiret Article 5, paragraphe 4, point b) ii)

Article 5, paragraphe 4, point b), troisième tiret Article 5, paragraphe 4, point b) iii)

Article 5, paragraphe 4, point b), quatrième tiret Article 5, paragraphe 4, point b) iv)

Article 5, paragraphe 4, points c), d) et e) Article 5, paragraphe 4, points c), d) et e)

Article 5, paragraphe 5 Article 5, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 1, termes introductifs Article 6, paragraphe 1, termes introductifs

Article 6, paragraphe 1, points a) et b) Article 6, paragraphe 1, points a) et b)

Article 6, paragraphe 1, point c) Article 6, paragraphe 1, point c), première phrase

Article 6, paragraphes 2 à 5 Article 6, paragraphes 2 à 5

Article 7, paragraphe 1 Article 7, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 3 Article 7, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4 Article 7, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 5 Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 1 Article 6, paragraphe 1, point c), deuxième phrase

Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 3 Article 8, paragraphe 3

29.1.2004L 24/20 Journal officiel de l'Union européenneFR



468

Règlement (CEE) no 4064/89 Le présent règlement

Article 8, paragraphe 4 Article 8, paragraphe 4

— Article 8, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 5 Article 8, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 6 Article 8, paragraphe 7

— Article 8, paragraphe 8

Article 9, paragraphes 1 à 9 Article 9, paragraphes 1 à 9

Article 9, paragraphe 10 —

Article 10, paragraphes 1 et 2 Article 10, paragraphes 1 et 2

Article 10, paragraphe 3 Article 10, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase

— Article 10, paragraphe 3, premier alinéa, deuxième phrase

— Article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 4 Article 10, paragraphe 4, premier alinéa

— Article 10, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 5 Article 10, paragraphe 5, premier et quatrième alinéas

— Article 10, paragraphe 5, deuxième, troisième et cinquième
alinéas

Article 10, paragraphe 6 Article 10, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 1 Article 11, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2 —

Article 11, paragraphe 3 Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 4 Article 11, paragraphe 4, première phrase

— Article 11, paragraphe 4, deuxième et troisième phrases

Article 11, paragraphe 5, première phrase —

Article 11, paragraphe 5, deuxième phrase Article 11, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 6 Article 11, paragraphe 5

— Article 11, paragraphes 6 et 7

Article 12 Article 12

Article 13, paragraphe 1, premier alinéa Article 13, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, termes intro-
ductifs

Article 13, paragraphe 2, termes introductifs

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a) Article 13, paragraphe 2, point b)

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) Article 13, paragraphe 2, point c)

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c) Article 13, paragraphe 2, point e)

Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d) Article 13, paragraphe 2, point a)

— Article 13, paragraphe 2, point d)

Article 13, paragraphe 2 Article 13, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 3 Article 13, paragraphe 4, première et deuxième phrases

Article 13, paragraphe 4 Article 13, paragraphe 4, troisième phrase

Article 13, paragraphe 5 Article 13, paragraphe 5, première phrase

— Article 13, paragraphe 5, deuxième phrase

Article 13, paragraphe 6, première phrase Article 13, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 6, deuxième phrase —

— Article 13, paragraphes 7 et 8

Article 14, paragraphe 1, termes introductifs Article 14, paragraphe 1, termes introductifs

Article 14, paragraphe 1, point a) Article 14, paragraphe 2, point a)

Article 14, paragraphe 1, point b) Article 14, paragraphe 1, point a)

Article 14, paragraphe 1, point c) Article 14, paragraphe 1, points b) et c)
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Règlement (CEE) no 4064/89 Le présent règlement

Article 14, paragraphe 1, point d) Article 14, paragraphe 1, point d)

— Article 14, paragraphe 1, points e) et f)

Article 14, paragraphe 2, termes introductifs Article 14, paragraphe 2, termes introductifs

Article 14, paragraphe 2, point a) Article 14, paragraphe 2, point d)

Article 14, paragraphe 2, points b) et c) Article 14, paragraphe 2, points b) et c)

Article 14, paragraphe 3 Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4 Article 14, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 1, termes introductifs Article 15, paragraphe 1, termes introductifs

Article 15, paragraphe 1, points a) et b) Article 15, paragraphe 1, points a) et b)

Article 15, paragraphe 2, termes introductifs Article 15, paragraphe 1, termes introductifs

Article 15, paragraphe 2, point a) Article 15, paragraphe 1, point c)

Article 15, paragraphe 2, point b) Article 15, paragraphe 1, point d)

Article 15, paragraphe 3 Article 15, paragraphe 2

Articles 16 à 20 Articles 16 à 20

Article 21, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2 Article 21, paragraphe 3

Article 21, paragraphe 3 Article 21, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 1 Article 21, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 3 —

— Article 22, paragraphes 1 à 3

Article 22, paragraphe 4 Article 22, paragraphe 4

Article 22, paragraphe 5 —

— Article 22, paragraphe 5

Article 23 Article 23, paragraphe 1

— Article 23, paragraphe 2

Article 24 Article 24

— Article 25

Article 25, paragraphe 1 Article 26, paragraphe 1, premier alinéa

— Article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 25, paragraphe 2 Article 26, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 3 Article 26, paragraphe 3

— Annexe
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Articles 95, 96 et 97 
de la loi no 2008‑776 du 4 août 2008 
de modernisation de l’économie

Article 95
I – Le titre VI du livre IV du Code de commerce est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « De  l ’Autorité de la concurrence ».
2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :
« Chapitre Ier – De l ’organisation
Art. L. 461-1
I – L’Autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante. Elle veille 
au libre jeu de la concurrence. Elle apporte son concours au fonctionnement concurren-
tiel des marchés aux échelons européen et international.
II – Les attributions confiées à  l ’Autorité de la concurrence sont exercées par un collège 
composé de dix-sept membres, dont un président, nommés pour une durée de cinq ans 
par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l ’Économie.
Le président est nommé en raison de ses compétences dans les domaines juridique et écono-
mique, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence.
Le collège comprend également :
1° six membres ou anciens membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la 

Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires ;
2° cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en 

matière de concurrence et de consommation ;
3° cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la pro-

duction, de la distribution, de l ’artisanat, des services ou des professions libérales.
Quatre vice-présidents sont désignés parmi les membres du collège, dont au moins 
deux parmi les personnalités mentionnées aux 2° et 3°.

III – Le mandat des membres du collège est renouvelable, à l ’exception de celui du pré-
sident qui n’est renouvelable qu’une seule fois.
Art. L. 461-2
Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein-temps. Ils sont soumis 
aux règles d’incompatibilité prévues pour les emplois publics.
Est déclaré démissionnaire d’office par le ministre chargé de l ’Économie tout membre de 
l ’autorité qui n’a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne 
remplit pas les obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas. Il peut également 
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être mis fin aux fonctions d’un membre de l ’autorité en cas d’empêchement constaté par 
le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.
Tout membre de l ’autorité doit informer le président des intérêts qu’il détient ou vient 
à acquérir et des fonctions qu’il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de l ’autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s’il 
représente ou a représenté une des parties intéressées.
Le commissaire du Gouvernement auprès de l ’autorité est désigné par le ministre chargé 
de l ’Économie.
Art. L. 461-3
L’Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit 
en commission permanente. La commission permanente est composée du président et 
des quatre vice-présidents.
Les formations de l ’autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règle-
ment intérieur de l ’autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de 
ces formations.
En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante.
Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions visées 
à l ’article L. 462-8, ainsi que celles visées aux articles L. 464-2 à L. 464-6 quand elles 
concernent des faits dont  l ’Autorité de la concurrence est saisie par le ministre chargé 
de l ’Économie dans les conditions prévues à l ’article L. 462-5. Il peut faire de même 
s’agissant des décisions prévues à l ’article L. 430-5.
Art. L. 461-4
L’Autorité de la concurrence dispose de services d’instruction dirigés par un rappor-
teur général nommé par arrêté du ministre chargé de l ’Économie après avis du collège.
Ces services procèdent aux investigations nécessaires à l ’application des titres II et III 
du présent livre.
Les rapporteurs généraux adjoints, les rapporteurs permanents ou non permanents et les 
enquêteurs des services d’instruction sont nommés par le rapporteur général, par déci-
sion publiée au Journal officiel.
Un conseiller auditeur possédant la qualité de magistrat est nommé par arrêté du ministre 
chargé de l ’Économie après avis du collège. Il recueille, le cas échéant, les observations 
des parties mises en cause et saisissantes sur le déroulement des procédures les concernant 
dès l ’envoi de la notification des griefs. Il transmet au président de l ’autorité un rapport 
évaluant ces observations et proposant, si nécessaire, tout acte permettant d’améliorer 
l ’exercice de leurs droits par les parties.
Les modalités d’intervention du conseiller auditeur sont précisées par décret en Conseil 
d’État.
Les crédits attribués à  l ’Autorité de la concurrence pour son fonctionnement sont ins-
crits dans un programme relevant du ministère chargé de l ’économie. La loi du 10 août 
1922 relative à l ’organisation du contrôle des dépenses engagées n’est pas applicable à 
leur gestion.
Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses de l ’autorité. Il délègue l ’ordon-
nancement des dépenses des services d’instruction au rapporteur général.
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Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles le président de l ’au-
torité la représente dans tous les actes de la vie civile et a qualité pour agir en justice 
en son nom.
Art. L. 461-5
Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre 
le président de  l ’Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant 
dans le champ de ses compétences.
Le président de  l ’Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant 
les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.
L’Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public 
rendant compte de son activité qu’elle adresse au Gouvernement et au Parlement. »

II – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l’ordonnance 
prévue à l’article 23 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Article 96
I – Le titre III du livre IV du Code de commerce est ainsi modifié :
A – L’article L. 430‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-2
I – Est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute 
opération de concentration, au sens de l ’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois 
conditions suivantes :
– le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l ’ensemble des entreprises ou groupes 

de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 150 mil-
lions d’euros ;

– le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entre-
prises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 50 mil-
lions d’euros ;

– l’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) no 139/2004 du 
Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

II – Lorsque deux au moins des parties à la concentration exploitent un ou plusieurs 
magasins de commerce de détail, est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et 
suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l ’article L. 430-1, 
lorsque sont réunies les trois conditions suivantes :
– le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l ’ensemble des entreprises ou groupes 

de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 mil-
lions d’euros ;

– le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé en France dans le secteur du commerce de 
détail par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales 
concernés est supérieur à 15 millions d’euros ;

– l ’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) no 139/2004 
du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.
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III – Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son 
activité dans un ou plusieurs départements d’outre-mer ou dans les collectivités d’outre-
mer de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est 
soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du présent titre toute opéra-
tion de concentration, au sens de l ’article L. 430-1, lorsque sont réunies les trois condi-
tions suivantes :

– le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de l ’ensemble des entreprises ou groupes 
de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 mil-
lions d’euros ;

– le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des 
départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entre-
prises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 mil-
lions d’euros ;

– l ’opération n’entre pas dans le champ d’application du règlement (CE) no 139/2004 
du Conseil, du 20 janvier 2004, précité.

IV – Une opération de concentration visée aux I, II ou III entrant dans le champ du 
règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité qui a fait l ’objet 
d’un renvoi total ou partiel à  l ’Autorité de la concurrence est soumise, dans la limite de 
ce renvoi, aux dispositions du présent titre.

V – Les chiffres d’affaires visés aux I, II et III sont calculés selon les modalités définies par 
l ’article 5 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, précité. »

B – L’article L. 430‑3 est ainsi modifié :

1° Dans la première et la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « au ministre 
chargé de l ’Économie » sont remplacés par les mots : « à  l ’Autorité de la concurrence ».

2° Dans le troisième alinéa, les mots : « le ministre chargé de l ’Économie » sont rem‑
placés par les mots : «  l ’Autorité de la concurrence ».

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Dès réception du dossier,  l ’Autorité de la 
concurrence en adresse un exemplaire au ministre chargé de l ’Économie. »

C – L’article L. 430‑4 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après 
l ’accord de  l ’Autorité de la concurrence ou, lorsqu’il a évoqué l ’affaire dans les conditions 
prévues à l ’article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l ’Économie. »

2° Dans le second alinéa, les mots : « au ministre chargé de l ’Économie » sont rem‑
placés par les mots : « à  l ’Autorité de la concurrence ».

D – L’article L. 430‑5 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé : « I – L’Autorité de la concurrence se prononce sur l ’opéra-
tion de concentration dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de 
réception de la notification complète. »
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2° Le II est ainsi modifié :
a) dans le premier alinéa, les mots : « cinq semaines » sont remplacés par les 
mots : « vingt-cinq jours ouvrés » ;
b) le second alinéa est ainsi rédigé : « Si des engagements sont reçus par  l ’Autorité 
de la concurrence, le délai mentionné au I est prolongé de quinze jours ouvrés. » ;
c) il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « En cas de nécessité particulière, telle que 
la finalisation des engagements mentionnés à l ’alinéa précédent, les parties peuvent 
demander à  l ’Autorité de la concurrence de suspendre les délais d’examen de l ’opéra-
tion dans la limite de quinze jours ouvrés. »

3° Le III est ainsi modifié :
a) le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’Autorité de la concurrence peut : » ;
b) le dernier alinéa est ainsi rédigé : « – soit, si elle estime qu’il subsiste un doute 
sérieux d’atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les condi-
tions prévues à l ’article L. 430-6. »

4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV – Si  l ’Autorité de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues au 
III dans le délai mentionné au I, éventuellement prolongé en application du II, elle en 
informe le ministre chargé de l ’Économie.
L’opération est réputée avoir fait l ’objet d’une décision d’autorisation au terme du délai 
ouvert au ministre chargé de l ’Économie par le I de l ’article L. 430-7-1. »
E – L’article L. 430‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-6
Lorsqu’une opération de concentration fait l ’objet, en application du dernier alinéa du 
III de l ’article L. 430-5, d’un examen approfondi,  l ’Autorité de la concurrence examine 
si elle est de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou ren-
forcement d’une position dominante ou par création ou renforcement d’une puissance 
d’achat qui place les fournisseurs en situation de dépendance économique. Elle apprécie 
si l ’opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compen-
ser les atteintes à la concurrence.
La procédure applicable à cet examen approfondi de l ’opération par  l ’Autorité de la 
concurrence est celle prévue au deuxième alinéa de l ’article L. 463-2 et aux articles 
L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la notification 
et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en réponse à 
la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.
Avant de statuer, l ’autorité peut entendre des tiers en l ’absence des parties qui ont 
procédé à la notification.
Les comités d’entreprise des entreprises parties à l ’opération de concentration sont enten-
dus à leur demande par l ’autorité dans les mêmes conditions. »
F – L’article L. 430‑7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-7
I – Lorsqu’une opération de concentration fait l ’objet d’un examen approfondi,  l ’Autorité 
de la concurrence prend une décision dans un délai de soixante-cinq jours ouvrés à 
compter de l ’ouverture de celui-ci.
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II – Après avoir pris connaissance de l ’ouverture d’un examen approfondi en application 
du dernier alinéa du III de l ’article L. 430-5, les parties peuvent proposer des engage-
ments de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l ’opération. S’ils sont transmis 
à  l ’Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai men-
tionné au I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après la date de réception des engagements.
En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à 
l ’alinéa précédent, les parties peuvent demander à  l ’Autorité de la concurrence de sus-
pendre les délais d’examen de l ’opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais 
peuvent également être suspendus à l ’initiative de  l ’Autorité de la concurrence lorsque 
les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l ’informer d’un fait nouveau 
dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées 
dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons 
imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En 
ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.
III – L’Autorité de la concurrence peut, par décision motivée :
– soit interdire l ’opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de 

prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ;
– soit autoriser l ’opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à 

assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de 
nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compen-
ser les atteintes à la concurrence.

Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s’imposent 
quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.
Le projet de décision est transmis aux parties intéressées, auxquelles un délai raison-
nable est imparti pour présenter leurs observations.
IV – Si  l ’Autorité de la concurrence n’entend prendre aucune des décisions prévues au 
III, elle autorise l ’opération par une décision motivée. L’autorisation peut être subor-
donnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à 
la notification.
V – Si aucune des décisions prévues aux III et IV n’a été prise dans le délai mentionné au 
I, éventuellement prolongé en application du II,  l ’Autorité de la concurrence en informe 
le ministre chargé de l ’Économie. L’opération est réputée avoir fait l ’objet d’une déci-
sion d’autorisation au terme du délai ouvert au ministre chargé de l ’Économie par le 
II de l ’article L. 430-7-1. »
G – Après l’article L. 430-7, il est inséré un article L. 430-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 430-7-1
I – Dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la déci-
sion de  l ’Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l ’article L. 430-5, le 
ministre chargé de l ’Économie peut demander à  l ’Autorité de la concurrence un examen 
approfondi de l ’opération dans les conditions prévues aux articles L. 430-6 et L. 430-7.
II – Dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date à laquelle il a reçu la 
décision de  l ’Autorité de la concurrence ou en a été informé en vertu de l ’article L. 430-7, 
le ministre chargé de l ’Économie peut évoquer l ’affaire et statuer sur  l ’opération en 
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cause pour des motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence et, le cas 
échéant, compensant l ’atteinte portée à cette dernière par l ’opération.
Les motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence pouvant conduire 
le ministre chargé de l ’Économie à évoquer l ’affaire sont, notamment, le développement 
industriel, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence inter-
nationale ou la création ou le maintien de l ’emploi.
Lorsqu’en vertu du présent II le ministre chargé de l ’Économie évoque une décision de 
 l ’Autorité de la concurrence, il prend une décision motivée statuant sur l ’opération en cause 
après avoir entendu les observations des parties à l ’opération de concentration. Cette déci-
sion peut éventuellement être conditionnée à la mise en œuvre effective d’engagements.
Cette décision est transmise sans délai à  l ’Autorité de la concurrence. »
H – L’article L. 430-8 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I – Si une opération de concentration a été réalisée sans être notifiée,  l ’Autorité de la 
concurrence enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l ’article L. 464-2, aux 
parties de notifier l ’opération, à moins de revenir à l ’état antérieur à la concentration. 
La procédure prévue aux articles L. 430-5 à L. 430-7 est alors applicable.
En outre, l ’autorité peut infliger aux personnes auxquelles incombait la charge de la noti-
fication une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève, pour les personnes 
morales, à 5 % de leur chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France lors du dernier exer-
cice clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu’a réalisé en France durant la même période 
la partie acquise et, pour les personnes physiques, à 1,5 million d’euros. »
2° Dans le II et le premier alinéa du III, les mots : « le ministre chargé de l ’Écono-
mie » sont remplacés par les mots : «  l ’Autorité de la concurrence ».
3° Le IV est ainsi modifié :

a) les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Si elle 
estime que les parties n’ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, une pres-
cription ou un engagement figurant dans sa décision ou dans la décision du ministre 
ayant statué sur l ’opération en application de l ’article L. 430-7-1,  l ’Autorité de la 
concurrence constate l ’inexécution. Elle peut : » ;
b) dans le 2°, après le mot : « astreinte », sont insérés les mots : « , dans la limite 
prévue au II de l ’article L. 464-2, » ;
c) le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas et un V ainsi rédigés :
« En outre,  l ’Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles 
incombait l ’obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le 
montant défini au I.
La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l ’article L. 463-2 et 
aux articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à 
la notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observa-
tions en réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés.
L’Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés.
V – Si une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions 
prises en application des articles L. 430-7 et L. 430-7-1,  l ’Autorité de la concurrence 
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enjoint sous astreinte, dans la limite prévue au II de l ’article L. 464-2, aux parties 
de revenir à l ’état antérieur à la concentration.
En outre,  l ’Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles les déci-
sions précitées s’imposaient la sanction pécuniaire prévue au I. »

I – Le début de l’article L. 430‑9 est ainsi rédigé :
« L’Autorité de la concurrence peut, en cas d’exploitation abusive d’une position domi-
nante ou d’un état de dépendance économique, enjoindre, par décision motivée, à l ’en-
treprise ou… (le reste sans changement). »
J – L’article L. 430‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 430-10 – Lorsqu’ils interrogent des tiers au sujet de l ’opération, de ses effets 
et des engagements proposés par les parties, et rendent publique leur décision dans des 
conditions fixées par décret,  l ’Autorité de la concurrence et le ministre chargé de l ’Éco-
nomie tiennent compte de l ’intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification 
ou des personnes citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. »

II – Le Code monétaire et financier est ainsi modifié :
A – L’article L. 511‑4 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) la première phrase est ainsi rédigée :
« Lorsqu’une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, 
un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement fait l ’objet d’un examen 
approfondi en application du dernier alinéa du III de l ’article L. 430-5 du Code 
de commerce,  l ’Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en appli-
cation de l ’article L. 430-7 du même code, l ’avis du Comité des établissements de 
crédit et des entreprises d’investissement. » ;
b) au début de la deuxième phrase, les mots : « Le Conseil de la concurrence » 
sont remplacés par les mots : « L’Autorité de la concurrence » ;
c) dans la troisième phrase, les mots : « au Conseil de la concurrence » sont rem‑
placés par les mots : « à  l ’Autorité de la concurrence ».

2° La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Dans l ’hypothèse où  l ’Autorité de la concurrence prononce une sanction à l ’issue de 
la procédure prévue aux articles L. 463-2, L. 463-3 et L. 463-5 du Code de com-
merce, elle indique, le cas échéant, les raisons pour lesquelles elle s’écarte de l ’avis de la 
Commission bancaire. »
B – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 511‑12‑1, les mots : « par le ministre 
chargé de l ’Économie en application des articles L. 430-1 et suivants du Code de com-
merce ou celle rendue par la Commission européenne en application du règlement 
(CEE) no 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations 
de concentration entre entreprises » sont remplacés par les mots : « par  l ’Autorité de 
la concurrence en application des articles L. 430-1 et suivants du titre III du livre IV 
du Code de commerce ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l ’Économie en appli-
cation du II de l ’article L. 430-7-1 du même code ou celle rendue par la Commission 
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européenne en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 
2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ».

III – Le Code des assurances est ainsi modifié :
1° L’article L. 413‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 413-2 – Lorsqu’une opération de concentration concernant, directement ou 
indirectement, une entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1 fait l ’objet 
d’un examen approfondi en application du dernier alinéa du III de l ’article L. 430-5 
du Code de commerce,  l ’Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en 
application de l ’article L. 430-7 du même code, l ’avis du Comité des entreprises d’as-
surance. L’Autorité de la concurrence communique à cet effet au Comité des entreprises 
d’assurance toute saisine relative à de telles opérations. Le comité transmet son avis à 
 l ’Autorité de la concurrence dans un délai d’un mois suivant la réception de cette com-
munication. L’avis du comité est rendu public dans les conditions fixées par l ’article 
L. 430-10 du Code de commerce. »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 322‑4 est ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’une opération de concentration concernant, directement ou non, une 
entreprise visée aux articles L. 310-1 ou L. 310-1-1, le Comité des entreprises d’as-
surance peut, s’il l ’estime nécessaire à sa complète information, rendre sa décision sur le 
fondement du présent article après la décision rendue par  l ’Autorité de la concurrence en 
application des articles L. 430-1 et suivants du titre III du livre IV du Code de com-
merce ou, le cas échéant, par le ministre chargé de l ’Économie en application du II de 
l ’article L. 430-7-1 du même code ou celle rendue par la Commission européenne en 
application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif 
au contrôle des concentrations entre entreprises. »

IV – Le premier alinéa de l’article 41‑4 de la loi no 86‑1067 du 30 septembre 1986 
relative à la liberté de communication est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une opération de concentration concernant, directement ou indirectement, un 
éditeur ou un distributeur de services de radio et de télévision fait l ’objet d’un examen 
approfondi en application du dernier alinéa du III de l ’article L. 430-5 du Code de 
commerce,  l ’Autorité de la concurrence recueille, avant de se prononcer en application de 
l ’article L. 430-7 du même code, l ’avis du Conseil supérieur de l ’audiovisuel. L’Autorité 
de la concurrence communique à cet effet au Conseil supérieur de l ’audiovisuel toute 
saisine relative à de telles opérations. Le Conseil supérieur de l ’audiovisuel transmet 
ses observations à  l ’Autorité de la concurrence dans le délai d’un mois suivant la récep-
tion de cette communication. »

V – Le présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de l’ordonnance 
prévue à l’article 97 de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2009.

Article 97
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les condi‑
tions prévues par l’article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine 
de la loi nécessaires à la modernisation de la régulation de la concurrence.
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1. Ces dispositions ont pour objet de doter  l’Autorité de la concurrence :
a) de compétences en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles 
et d’avis sur les questions de concurrence ;
b) de règles de fonctionnement et de procédures ;
c) d’une capacité d’agir en justice ;
d) de moyens d’investigation renforcés.

2. Elles ont également pour objet d’articuler les compétences de cette autorité 
administrative indépendante et celles du ministre chargé de l’Économie.
Cette ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date de 
publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le 
dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
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Ordonnance no 2008‑1161
du 13 novembre 2008 portant modernisation 
de la régulation de la concurrence

NOR : ECEC0823324R

Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l’Économie, de l’Indus‑
trie et de l’Emploi,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses articles 81 et 82 ;
Vu le règlement no 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté 
européenne ;
Vu le Code de commerce, notamment son livre IV ;
Vu le Code de procédure pénale ;
Vu la loi no 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notam‑
ment ses articles 95 à 97 et 164 ;
Le Conseil d’État entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Article 1
Le titre V du livre IV du Code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 450‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 450-1
I – Les agents des services d’instruction de  l ’Autorité de la concurrence habilités à cet 
effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l ’applica-
tion des dispositions des titres II et III du présent livre.
Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d’une autorité 
de concurrence d’un autre Etat membre, en application du 1 de l ’article 22 du règle-
ment no 1/2003 du Conseil relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues 
aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le rapporteur 
général de  l ’Autorité de la concurrence peut autoriser des agents de l ’autorité de concur-
rence de l ’autre Etat membre à assister les agents mentionnés à l ’alinéa précédent dans 
leurs investigations.
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Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d’État.
II – Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l ’Économie peuvent 
procéder aux enquêtes nécessaires à l ’application des dispositions du présent livre.
Des fonctionnaires de catégorie A relevant du ministre chargé de l ’Économie, spécia-
lement habilités à cet effet par le garde des Sceaux, ministre de la justice, sur la propo-
sition du ministre chargé de l ’Économie, peuvent recevoir des juges d’instruction des 
commissions rogatoires.
III – Les agents mentionnés aux I et II peuvent exercer les pouvoirs qu’ils tiennent du 
présent article et des articles suivants sur l ’ensemble du territoire national. »
2° Au premier alinéa de l’article L. 450‑3, les mots : « les enquêteurs » sont rem‑
placés par les mots : « les agents mentionnés à l ’article L. 450-1 ».
3° À l’article L. 450‑4 :

a) à la première phrase du premier alinéa, les mots : « Les enquêteurs » sont rem‑
placés par les mots : « Les agents mentionnés à l ’article L. 450-1 » ;
b) à la troisième phrase du premier alinéa, le mot : « présidents » est remplacé 
par les mots : « juges des libertés et de la détention » ;
c) à la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « un ou plusieurs officiers 
de police judiciaire » sont remplacés par les mots : « le chef du service qui devra 
nommer les officiers de police judiciaire » ;
d) à la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « président du tribunal de 
grande instance » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » ;
e) la deuxième phrase du cinquième alinéa est remplacée par les dispositions 
suivantes :
« L’ordonnance comporte la mention de la faculté pour l ’occupant des lieux ou son 
représentant de faire appel à un conseil de son choix. L’exercice de cette faculté n’en-
traîne pas la suspension des opérations de visite et saisie. En l ’absence de l ’occupant 
des lieux, l ’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec 
avis de réception. Il en va de même lorsqu’il n’est pas procédé à la visite dans un des 
lieux visés par l ’ordonnance. » ;
f ) le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L’ordonnance mentionnée au premier alinéa peut faire l ’objet d’un appel devant le 
premier président de la cour d’appel dans le ressort du juge ayant autorisé la visite et 
la saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Cet appel doit, suivant les 
règles prévues par le Code de procédure pénale, être formé par déclaration au greffe 
de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification 
de l ’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de 
la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai du pourvoi en cas-
sation est de quinze jours. Les pièces saisies sont conservées jusqu’à l ’intervention de 
l ’arrêt de la Cour de cassation. » ;
g) après la première phrase du septième alinéa est insérée la phrase suivante : 
« L’occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la 
visite et signer le procès-verbal » ;
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h) au huitième alinéa, les mots : « Les enquêteurs » sont remplacés par les mots : 
« Les agents mentionnés à l ’article L. 450-1 » ;

i) le huitième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les agents men-
tionnés à l ’article L. 450-1 peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de 
l ’occupant des lieux ou de son représentant en vue de recueillir les informations ou 
explications utiles aux besoins de l ’enquête. » ;

j) le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l ’objet d ’un recours 
devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort du juge les ayant auto-
risées. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué. Ce recours doit, selon les 
règles prévues par le Code de procédure pénale, être formé par déclaration au greffe 
de la cour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l ’ordonnance 
les ayant autorisées ou, pour les personnes n’ayant pas fait l ’objet de visite ou de saisie 
et qui sont mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces 
opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l ’existence de 
ces opérations et au plus tard à compter de la notification de griefs prévue à l ’article 
L. 463-2. Le recours n’est pas suspensif. L’ordonnance du premier président de la 
cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le 
Code de procédure pénale. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. Les 
pièces saisies sont conservées jusqu’à l ’intervention de l ’arrêt de la Cour de cassation. »

4° L’article L. 450‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 450-5 – Le rapporteur général de  l ’Autorité de la concurrence est informé 
avant leur déclenchement des investigations que le ministre chargé de l ’Économie sou-
haite voir diligenter sur des faits susceptibles de relever des articles L. 420-1, L. 420-2 
et L. 420-5 et peut, dans un délai fixé par décret, en prendre la direction.

Le rapporteur général est informé sans délai du résultat des investigations menées par 
les services du ministre. Il peut, dans un délai fixé par décret, proposer à  l ’Autorité de 
se saisir d’office. »

5° L’article L. 450‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 450-6 – Le rapporteur général désigne, pour l ’examen de chaque affaire, un 
ou plusieurs agents des services d’instruction aux fonctions de rapporteur. À sa demande 
écrite, l ’autorité dont dépendent les agents mentionnés au II de l ’article L. 450-1 met 
sans délai à sa disposition, en nombre et pour la durée qu’il a indiqués, les agents néces-
saires à la réalisation des opérations mentionnées à l ’article L. 450-4. »

6° À l’article L. 450‑7, le mot : « enquêteurs » est remplacé par les mots : « agents 
mentionnés à l ’article L. 450-1 »

7° À l’article L. 450‑8, les mots : « dont les agents désignés à l ’article L. 450-1 et les 
rapporteurs du Conseil de la concurrence sont chargés » sont remplacés par les mots : 
« dont les agents mentionnés à l ’article L. 450-1 sont chargés ».
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Article 2
I – Le dernier alinéa de l’article L. 461‑3 du Code de commerce est ainsi rédigé :
« Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues 
aux articles L. 462-8 et L. 464-2 à L. 464-6 quand elles visent des faits dont  l ’Autorité 
de la concurrence a été saisie par le ministre en application du quatrième alinéa de l ’article 
L. 464-9. Il peut faire de même s’agissant des décisions prévues à l ’article L. 430-5. »
II – L’article L. 462‑4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 462-4 – L’Autorité de la concurrence peut prendre l ’initiative de donner un 
avis sur toute question concernant la concurrence. Cet avis est rendu public. Elle peut 
également recommander au ministre chargé de l ’Économie ou au ministre chargé du 
secteur concerné de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l ’amélioration du fonc-
tionnement concurrentiel des marchés. »
III – L’article L. 462‑5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 462-5
I – L’Autorité de la concurrence peut être saisie par le ministre chargé de l ’Économie 
de toute pratique mentionnée aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, ou de faits 
susceptibles de constituer une telle pratique, ainsi que des manquements aux engage-
ments pris en application de l ’article L. 430-7-1 ou pris en application des décisions de 
concentration intervenues avant l ’entrée en vigueur de l ’ordonnance no 2008-1161 du 
13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.
II – Pour toutes les pratiques mentionnées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, 
 l ’Autorité de la concurrence peut être saisie par les entreprises ou, pour toute affaire qui 
concerne les intérêts dont ils ont la charge, par les organismes mentionnés au deuxième 
alinéa de l ’article L. 462-1.
III – Le rapporteur général peut proposer à  l ’Autorité de la concurrence de se saisir d’of-
fice des pratiques mentionnées aux I et II et à l ’article L. 430-8 ainsi que des manque-
ments aux engagements pris en application des décisions autorisant des opérations de 
concentration intervenues avant l ’entrée en vigueur de l ’ordonnance no 2008-1161 du 
13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence. »
IV – 1° À l’article L. 462‑7 du même code sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actes interruptifs de la prescription de l ’action publique en application de l ’article 
L. 420-6 sont également interruptifs de la prescription devant  l ’Autorité de la concurrence.
Toutefois, la prescription est acquise en toute hypothèse lorsqu’un délai de dix ans à 
compter de la cessation de la pratique anticoncurrentielle s’est écoulé sans que  l ’Autorité 
de la concurrence ait statué sur celle-ci. »
2° Le dernier alinéa de l’article L. 462‑8 du même code est complété comme 
suit : « En cas de désistement,  l ’Autorité peut poursuivre l ’affaire, qui est alors traitée 
comme une saisine d’office. »
V – L’article L. 463‑2 du même code est modifié comme suit :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sans préjudice des mesures prévues à l ’article L. 464-1, le rapporteur général ou un 
rapporteur général adjoint désigné par lui notifie les griefs aux intéressés ainsi qu’au 
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commissaire du Gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispo-
sitions de l ’article L. 463-4 et présenter leurs observations dans un délai de deux mois. 
Les entreprises destinataires des griefs signalent sans délai au rapporteur chargé du 
dossier, à tout moment de la procédure d’investigation, toute modification de leur situa-
tion juridique susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont représen-
tées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés. Elles sont irrecevables à s’en 
prévaloir si elles n’ont pas procédé à cette information. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : « le président du conseil » sont remplacés par les 
mots : « le rapporteur général de  l ’Autorité ».
VI – À l’article L. 463‑3 du même code, les mots : « jugée par le Conseil » sont rem‑
placés par les mots : « examinée par  l ’Autorité », les mots : « le président du Conseil 
de la concurrence ou un vice-président délégué par lui » sont remplacés par les mots : 
« le rapporteur général de  l ’Autorité de la concurrence » et le mot : « après » est rem‑
placé par les mots : « lors de ».
VII – L’article L. 463‑4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 463-4 – Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces docu-
ments est nécessaire à l ’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause, le rap-
porteur général de  l ’Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication 
ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en 
jeu le secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle 
et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
VIII – À l’article L. 463‑5 du même code, les mots : « ou rapports d’enquête » sont 
remplacés par les mots : « rapports d’enquête ou autres pièces de l ’instruction pénale ».
IX – L’article L. 463‑7 du même code est ainsi modifié :
Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « le ou les rapporteurs généraux adjoints » 
sont remplacés par les mots : « ou le rapporteur général adjoint désigné par lui ».
X – Le quatrième alinéa de l’article L. 464‑1 du même code est supprimé.
XI – L’article L. 464‑2 du même code est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase du premier alinéa du I, les mots : « aux pratiques anti-
concurrentielles » sont remplacés par les mots : « à ses préoccupations de concurrence 
susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 
et L. 420-5 ».
2° Au III, les mots : « et s’engage à modifier ses comportements pour l ’avenir » sont 
supprimés.
3° À la fin du III est ajoutée la phrase suivante : « Lorsque l ’entreprise ou l ’orga-
nisme s’engage en outre à modifier son comportement pour l ’avenir, le rapporteur général 
peut proposer à  l ’Autorité de la concurrence d’en tenir compte également dans la fixa-
tion du montant de la sanction. »
4° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V – Lorsqu’une entreprise ou un organisme ne déf ère pas à une convocation ou ne 
répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication 
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de pièces formulée par un des agents visés au I de l ’article L. 450-1 dans l ’exercice des 
pouvoirs qui lui sont conférés par les titres V et VI du livre IV,  l ’Autorité peut, à la 
demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d’une 
astreinte, dans la limite prévue au II.
Lorsqu’une entreprise a fait obstruction à l ’investigation ou à l ’instruction, notamment 
en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des 
pièces incomplètes ou dénaturées,  l ’Autorité peut, à la demande du rapporteur général, 
et après avoir entendu l ’entreprise en cause et le commissaire du Gouvernement, décider 
de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut 
excéder 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé 
au cours d’un des exercices clos depuis l ’exercice précédant celui au cours duquel les pra-
tiques ont été mises en œuvre. »
XII – L’article L. 464‑8 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé.
2° Il est inséré, avant le dernier alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Le président de 
 l ’Autorité de la concurrence peut former un pourvoi en cassation contre l ’arrêt de la cour 
d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision de  l ’Autorité. »
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « L’Autorité de la concurrence veille à l ’exé-
cution de ses décisions. »
XIII – Il est inséré au sein du même code un article L. 464‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 464-9
Le ministre chargé de l ’Économie peut enjoindre aux entreprises de mettre un terme 
aux pratiques visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 dont elles sont les 
auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale, ne concernent pas 
des faits relevant des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne 
et sous réserve que le chiffre d’affaires que chacune d’entre elles a réalisé en France lors 
du dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d’euros et que leurs chiffres d’affaires 
cumulés ne dépassent pas 100 millions d’euros.
Le ministre chargé de l ’Économie peut également, dans les mêmes conditions, leur pro-
poser de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 75 000 € ou 5 % du 
dernier chiffre d’affaires connu en France si cette valeur est plus faible. Les modalités 
de la transaction sont fixées par décret en Conseil d’État. L’exécution dans les délais 
impartis des obligations résultant de l ’injonction et de l ’acceptation de la transaction 
éteint toute action devant  l ’Autorité de la concurrence pour les mêmes faits. Le ministre 
chargé de l ’Économie informe  l ’Autorité de la concurrence des transactions conclues.
Il ne peut proposer de transaction ni imposer d’injonction lorsque les mêmes faits ont, 
au préalable, fait l ’objet d’une saisine de  l ’Autorité de la concurrence par une entreprise 
ou un organisme visé au deuxième alinéa de l ’article L. 462-1.
En cas de refus de transiger, le ministre chargé de l ’Économie saisit  l ’Autorité de la concur-
rence. Il saisit également  l ’Autorité de la concurrence en cas d’inexécution des injonctions 
prévues au premier alinéa ou des obligations résultant de l ’acceptation de la transaction.
Les sommes issues de la transaction sont versées au Trésor public et recouvrées comme 
les créances étrangères à l ’impôt et au domaine. »
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Article 3
Après l’article L. 470‑7 du même code, il est inséré un article L. 470‑7‑1 ainsi 
rédigé :
« Art. L. 470-7-1. – Un décret fixe les modalités de publicité des décisions prises en 
application des articles L. 462-8, L. 464-1, L. 464-2, L. 464-3, L. 464-5, L. 464-6 
et L. 464-6-1. »

Article 4
Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, la référence au Conseil 
de la concurrence est remplacée par la référence à  l’Autorité de la concurrence.

Article 5
I – Les membres du Conseil de la concurrence sont maintenus dans leurs fonc‑
tions jusqu’à la première réunion de  l’Autorité de la concurrence. Jusqu’à cette 
date, le Conseil de la concurrence et le ministre chargé de l’Économie exercent les 
compétences qui leur sont respectivement dévolues par les dispositions législatives 
et réglementaires en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance.
II – La validité des actes de poursuite, d’instruction et de sanction accomplis anté‑
rieurement à la première réunion de  l’Autorité de la concurrence est appréciée 
au regard des textes en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
III – L’examen des affaires de concentration notifiées avant la date de la première 
réunion de  l’Autorité de la concurrence et l’examen des affaires de pratiques anti‑
concurrentielles ayant donné lieu à une notification de griefs ou à une proposition 
de non‑lieu avant cette même date se poursuivent selon les règles de procédure en 
vigueur antérieurement à cette date. Le collège de  l’Autorité de la concurrence est 
substitué au collège du Conseil de la concurrence pour l’examen de ces affaires, y 
compris pour les affaires en délibéré.
IV – Les parties ayant formé, à l’encontre de l’ordonnance ayant autorisé la visite 
prévue à l’article L. 450‑4 du Code de commerce, un pourvoi pendant devant la 
Cour de cassation au jour de la publication de la présente ordonnance disposent 
d’un délai d’un mois pour interjeter appel de l’ordonnance objet dudit pourvoi 
à compter de la date de publication de la présente ordonnance, dans les condi‑
tions prévues au sixième alinéa de l’article L. 450‑4 du Code de commerce dans 
sa rédaction issue de la présente ordonnance. Cet appel vaut désistement du 
pourvoi en cassation.
Si l’autorisation de visite et saisie n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation ou 
si cette autorisation a fait l’objet d’un pourvoi en cassation ayant donné lieu à un 
arrêt de rejet de la Cour de cassation, un recours en contestation de l’autorisation 
est ouvert devant la cour d’appel de Paris saisie dans le cadre de l’article L. 464‑8 
du Code de commerce, hormis le cas des affaires ayant fait l’objet d’une décision 
irrévocable à la date de publication de la présente ordonnance.
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Lorsque est pendant devant la Cour de cassation un pourvoi formé contre un arrêt 
de la cour d’appel de Paris statuant dans le cadre de l’article L. 464‑8 du Code 
de commerce, les parties ont la faculté de demander le renvoi à la cour d’appel 
de Paris pour l’examen d’un recours en contestation de l’autorisation de visite et 
saisie délivrée par le juge des libertés et de la détention.
V – Le règlement intérieur du Conseil de la concurrence demeure applicable 
jusqu’à l’adoption de son règlement par  l’Autorité de la concurrence.

Article 6
Le Premier ministre, la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et 
la garde des Sceaux, ministre de la Justice, sont responsables, chacun en ce qui le 
concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal 
officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 2008

 Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

 Le Premier ministre, 
 François Fillon 
 
 La ministre de l’Économie, 
 de l’Industrie et de l’Emploi, 
 Christine Lagarde 
 
 La garde des Sceaux, ministre de la Justice, 
 Rachida Dati



488

Décret no 2009‑139
du 10 février 2009 modifiant la partie réglementaire 
du livre IV du Code de commerce

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Vu le Code de commerce, notamment son livre IV dans sa rédaction issue de la 
loi no 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et de l’ordon‑
nance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régula‑
tion de la concurrence ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1
Le titre III du livre IV du Code de commerce (partie réglementaire) est ainsi 
modifié :
1° À l’article R. 430‑2, les mots : « l ’administration » sont remplacés par les mots : 
«  l ’Autorité de la concurrence ».
2° À l’article R. 430‑3, les mots : « à la direction générale de la concurrence, de 
la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « à 
 l ’Autorité de la concurrence ».
3° À l’article R. 430‑4, les mots : « le ministre chargé de l ’Économie est informé » 
sont remplacés par les mots : «  l ’Autorité de la concurrence est informée ».
4° À l’article R. 430‑5, les mots : « du ministre chargé de l ’Économie » sont rem‑
placés par les mots : « de  l ’Autorité de la concurrence ».
5° L’article R. 430‑6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 430-6 – Lorsqu’une décision a été prise en application des articles L. 430-5, 
L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9,  l ’Autorité de la concurrence ou, le cas 
échéant, le ministre chargé de l ’Économie en rendent public le sens dans les cinq jours 
ouvrables suivant la décision. »
6° L’article R. 430‑7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 430-7 – Les décisions mentionnées à l ’article L. 430-5 sont notifiées à l ’au-
teur ou aux auteurs de la notification de l ’opération de concentration mentionnée à l ’ar-
ticle L. 430-3, ainsi qu’au ministre chargé de l ’Économie.
Lorsqu’elles reçoivent notification des décisions prises en application des articles L. 430-5, 
L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 et L. 430-9, les entreprises concernées disposent d’un 
délai de quinze jours pour indiquer à  l ’Autorité de la concurrence ou, le cas échéant, 
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au ministre chargé de l ’Économie les mentions qu’elles considèrent comme relevant du 
secret des affaires. »
7° L’article R. 430‑9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 430-9 – En cas d ’annulation totale ou partielle d ’une décision prise par 
 l ’Autorité de la concurrence ou par le ministre chargé de l ’Économie sur le fondement 
des articles L. 430-5, L. 430-7, L. 430-7-1, L. 430-8 ou L. 430-9 et s’il y a lieu à 
réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumet-
tent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de noti-
fication de la décision du Conseil d’État. »
8° À l’article R. 430‑10, les mots : « le ministre chargé de l ’Économie » sont rempla‑
cés par les mots : «  l ’Autorité de la concurrence » et la dernière phrase est supprimée.
9° Les articles R. 430‑1 et R. 430‑8 sont abrogés.

Article 2
Le titre V du même livre du même code est ainsi modifié :
1° À l’article R. 450‑1 :

a) au premier alinéa, les mots : « de l ’enquêteur » sont remplacés par les mots : 
« d’un agent mentionné à l ’article L. 450-1 » ;
b) dans la première phrase du second alinéa, les mots : « les enquêteurs » sont 
remplacés par les mots : « les agents des services d’instruction de  l ’Autorité de la 
concurrence » ;
c) dans la seconde phrase du second alinéa, les mots : « les enquêteurs » sont 
remplacés par les mots : « les agents des services d’instruction de  l ’Autorité ».

2° À l’article R. 450‑2 :
a) avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « L’ordonnance 
mentionnée à l ’article L. 450-4 indique les voies et délais de recours dont dispose 
l ’occupant des lieux ou son représentant » ;
b) au deuxième alinéa actuel, le mot : « enquêteurs » est remplacé par les mots : 
« agents mentionnés à l ’article L. 450-1 ».

Article 3
Le titre VI du même livre du même code est ainsi modifié :
1° À l’article R. 461‑3 :

a) il est inséré, avant le dernier alinéa actuel, un alinéa rédigé comme suit : 
« Il peut aussi déléguer sa signature à un rapporteur général adjoint ou à un agent 
d’encadrement. » ;
b) le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « En cas de vacance 
du poste de rapporteur général, un intérim est assuré par le rapporteur général adjoint 
le plus ancien dans la fonction. »

2° À l’article R. 461‑5, les mots : « le président du Conseil de la concurrence » sont 
remplacés par les mots : « le rapporteur général ».
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3° À l’article R. 461‑7, la première phrase du premier alinéa et le second alinéa 
sont supprimés.
4° À l’article R. 461‑8, le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Ce 
règlement intérieur est publié au Journal officiel de la République française. »
5° L’article R. 462‑4 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. R. 462-4. 
– Les décisions de  l ’Autorité prévues à l ’article L. 464-8 sont annexées au rapport d’ac-
tivité prévu à l ’article L. 461-5. »
6° À l’article R. 463‑12, les mots : « le président du Conseil de la concurrence ou un 
vice-président délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le rapporteur général » 
et le mot : « jugée » est remplacé par le mot : « examiné ».
7° À l’article R. 464‑8, il est ajouté un 5° ainsi rédigé : « 5° Pour les décisions men-
tionnées au dernier alinéa de l ’article L. 461-3 prises à la suite d’une saisine du ministre 
chargé de l ’Économie en application du quatrième alinéa de l ’article L. 464-9, aux 
parties concernées et au ministre chargé de l ’Économie. »
8° Le dernier alinéa de l’article R. 464‑28 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : 
« L’Autorité de la concurrence veille à l ’exécution de ses décisions et les publie sur son site 
Internet. Cette publication fait courir le délai de recours à l ’égard des tiers. »
9° À l’article R. 464‑29, le mot : « président » est remplacé par les mots : « rap-
porteur général ».

Article 4
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi est chargée de l’exécu‑
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-
çaise et entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi no 2008‑776 du 
4 août 2008 de modernisation de l’économie et de l’ordonnance no 2008‑1161 
du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.

Fait à Paris, le 10 février 2009

 François Fillon

Par le Premier ministre :

 La ministre de l’Économie, 
 de l’Industrie et de l’Emploi, 
 Christine Lagarde
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Décret no 2009‑140
du 10 février 2009 pris pour l’application 
de l’article L. 464‑9 du Code de commerce

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Vu le Code de commerce, notamment son article L. 464‑9 dans sa rédaction issue 
de l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de 
la régulation de la concurrence ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1
Il est ajouté à la section 1 du chapitre IV du titre VI du livre IV du Code de com‑
merce des articles R. 464‑9‑1, R. 464‑9‑2 et R. 464‑9‑3 ainsi rédigés :
« Art. R. 464-9-1
Le ministre chargé de l ’Économie communique, par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception, aux entreprises qu’il soupçonne de pratiques mentionnées aux articles 
L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 et qui répondent aux conditions de chiffres d’affaires 
spécifiées au premier alinéa de l ’article L. 464-9 les faits constatés de nature à consti-
tuer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d’un 
rapport administratif d’enquête. Ce rapport met en évidence les faits constatés, leur qua-
lification juridique et leur imputabilité. Les entreprises concernées sont informées des 
mesures envisagées à leur égard, à savoir une injonction et une somme à verser au Trésor 
public à titre de transaction, ou l ’une de ces deux mesures seulement. Les entreprises des-
tinataires peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires.
Les entreprises destinataires sont invitées à formuler des observations écrites et disposent 
pour ce faire d’un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut 
être prorogé à leur demande d’une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Les 
entreprises peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales 
au signataire du courrier. Elles peuvent se faire assister d’un conseil.
Art. R. 464-9-2
Après examen des observations reçues, le ministre chargé de l ’Économie informe, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, chaque entreprise concernée de 
sa décision. Il peut classer l ’affaire ou enjoindre aux entreprises de prendre les mesures 
de nature à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées et leur indiquer la 
somme proposée à titre de transaction, ou l ’une de ces deux dernières mesures seulement.
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Pour chaque entreprise concernée, la décision indique les délais dans lesquels l ’entreprise 
doit exécuter l’injonction et payer la somme proposée à titre de transaction au Trésor public.
L’entreprise destinataire de la décision dispose d’un délai d’un mois à compter de la noti-
fication de celle-ci pour l ’accepter en la contresignant. À défaut de réponse dans ce délai, 
l ’entreprise est réputée avoir refusé de transiger et d’exécuter l ’injonction.
L’Autorité de la concurrence est informée de chaque injonction prononcée et de chaque 
transaction conclue.
Art. R. 464-9-3
Dans le cas où l ’entreprise a refusé les mesures notifiées ou n’a pas exécuté l ’injonction 
ou encore n’a pas versé la somme prévue par la transaction, le ministre chargé de l ’Éco-
nomie saisit  l ’Autorité de la concurrence. Les observations formulées par les entreprises 
destinataires de l ’injonction ou de la transaction dans le cadre de la procédure ne sont 
pas transmises à  l ’Autorité de la concurrence.
Le refus ou l ’acceptation d’une ou de plusieurs entreprises concernées est sans effet sur la 
situation des autres entreprises ayant fait l ’objet de la même procédure. »

Article 2
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi est chargée de l’exécu‑
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-
çaise et entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi no 2008‑776 du 
4 août 2008 de modernisation de l’économie et de l’ordonnance no 2008‑1161 
du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.

Fait à Paris, le 10 février 2009

 François Fillon

Par le Premier ministre :

 La ministre de l’Économie, 
 de l’Industrie et de l’Emploi, 
 Christine Lagarde
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Décret no 2009‑141
du 10 février 2009 relatif à la représentation 
de  l’Autorité de la concurrence par son président

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Vu le Code de commerce, notamment son article L. 461‑4 dans sa rédaction issue 
de la loi no 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et son article 
L. 464‑8 dans sa rédaction issue de l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 
2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1
L’article R. 461‑1 du Code de commerce est ainsi modifié :
1° Il est inséré, au début de l’article, les deux alinéas suivants :
« Le président de  l ’Autorité de la concurrence la représente en justice et dans tous les actes 
de la vie civile. Dans ce cadre, il signe les actes et pièces au nom de  l ’Autorité.
Le président de  l ’Autorité de la concurrence a qualité pour agir en demande et en défense 
et présenter des observations devant toute juridiction au nom de cette Autorité. »
2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 2
Les articles R. 464‑19 et R. 464‑21 du même code sont remplacés par les dis‑
positions suivantes :
« Art. R. 464-19 – Le ministre chargé de l ’Économie, lorsqu’il n’est pas partie à l ’ins-
tance, peut présenter des observations orales à l ’audience à sa demande ou à la demande 
du premier président ou de la Cour.
Art. R. 464-21 – Le ministre chargé de l ’Économie, lorsqu’il n’est pas partie à l ’ins-
tance, a la faculté de présenter des observations écrites ou orales. Ces dernières sont pré-
sentées à sa demande ou à la demande du premier président ou de la Cour. »

Article 3
Le premier alinéa de l’article R. 461‑2 du même code est remplacé par un alinéa 
ainsi rédigé :
« À l ’exception des dépenses relatives aux services d ’instruction dont l ’ordonnance-
ment est délégué au rapporteur général, le président de  l ’Autorité de la concurrence peut 
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déléguer sa signature à tout agent d’encadrement pour engager les dépenses et signer 
les marchés et les contrats. Il peut également déléguer le soin de représenter  l ’Autorité 
devant toute juridiction. »

Article 4
Les actions en justice engagées par le président du Conseil de la concurrence sur 
le fondement du III de l’article L. 442‑6 du même code sont poursuivies par le 
président de  l’Autorité de la concurrence.

Article 5
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi est chargée de l’exécu‑
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-
çaise et entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi no 2008‑776 du 
4 août 2008 de modernisation de l’économie et de l’ordonnance no 2008‑1161 
du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.

Fait à Paris, le 10 février 2009

 François Fillon

Par le Premier ministre :

 La ministre de l’Économie, 
 de l’Industrie et de l’Emploi, 
 Christine Lagarde
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Décret no 2009‑142
du 10 février 2009 pris en application 
de l’article L. 463‑4 du Code de commerce 
et relatif à la protection du secret des affaires 
devant  l’Autorité de la concurrence

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Vu le Code de commerce, notamment ses articles L. 463‑4 et L. 450‑1 dans leur 
rédaction issue de l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant 
modernisation de la régulation de la concurrence ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1
L’article R. 463‑13 du Code de commerce est remplacé par les dispositions 
suivantes :
« Art. R. 463-13
Pour l ’application de l ’article L. 463-4, lorsqu’une personne demande la protection du 
secret des affaires à l ’égard d’éléments communiqués par elle à  l ’Autorité de la concur-
rence ou saisis auprès d’elle par cette dernière, elle indique par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception, pour chaque information, document ou partie de docu-
ment en cause, l ’objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version 
non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir 
à  l ’Autorité dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont 
été obtenus par  l ’Autorité. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur 
général, notamment afin de permettre l ’examen d’une demande de mesures conserva-
toires par  l ’Autorité, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la 
demande de protection peut être présentée par tout moyen.
Lorsqu’une personne communique des éléments au ministre chargé de l ’Économie ou 
que ce dernier saisit des éléments auprès d’elle dans le cadre d’une enquête relative aux 
articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5, cette personne est invitée à signaler par lettre, 
dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus 
par le ministre, qu’elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son 
droit à invoquer les dispositions de l ’article L. 463-4 devant  l ’Autorité de la concur-
rence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle de  l ’Autorité de la concurrence.
Lorsque l ’instruction de l ’affaire par  l ’Autorité de la concurrence fait apparaître que 
des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des 
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affaires n’ont pas pu faire l ’objet d’une demande de protection par une personne suscep-
tible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, 
si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au 
premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires. »

Article 2
L’article R. 463‑14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 463-14 – Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels 
une demande de protection au titre du secret des affaires n’a pas été présentée sont réputés 
ne pas mettre en jeu le secret des affaires. Il en est de même des éléments portant sur les 
ventes, parts de marché, offres ou données similaires de plus de cinq ans au moment où 
il est statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le rapporteur général en 
décide autrement.
Dans le cadre de l ’instruction par  l ’Autorité de la concurrence, le rapporteur examine, 
avant que les éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou communiqués aux 
parties, les demandes de protection de secrets d’affaires qui ont été formulées. Le rappor-
teur général notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel des informa-
tions, documents ou parties de documents en cause. Les actes de procédure sont établis 
en fonction de cette décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande en 
tout ou en partie si elle n’a pas été présentée conformément aux dispositions du premier 
alinéa de l ’article R. 463-13, si elle l ’a été au-delà du délai imparti ou si elle est mani-
festement infondée. »

Article 3
L’article R. 463‑15 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 463-15 – Lorsque le rapporteur considère qu’une ou plusieurs pièces dans leur 
version confidentielle sont nécessaires à l ’exercice des droits de la défense d’une ou plu-
sieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat 
devant  l ’Autorité, il en informe par lettre recommandée avec demande d’avis de récep-
tion la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans 
ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur 
général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés.
Lorsqu’une partie mise en cause n’a pas eu accès à la version confidentielle d’une pièce 
qu’elle estime nécessaire à l ’exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur 
la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise 
de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors 
procédé comme à l ’alinéa précédent.
Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informa-
tions, documents ou parties de document nouvellement communiqués. »

Article 4
Il est ajouté à la section 4 du chapitre III du titre VI du livre IV du même code 
un article R. 463‑15‑1 ainsi rédigé :
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« Art. R. 463-15-1 – Pour l ’application de l ’article L. 463-4 dans le cadre de l ’exa-
men des projets d’opérations de concentration prévu au titre III, les personnes appor-
tant des informations à  l ’Autorité de la concurrence lui précisent en même temps celles 
qui constituent des secrets d’affaires. Le rapporteur général veille à ce que ces informa-
tions soient réservées à  l ’Autorité et au commissaire du Gouvernement et à ce que soient 
constituées, si nécessaire, des versions non confidentielles des documents les contenant.
Les dispositions des articles R. 463-13 à R. 463-15 ne sont pas applicables. »

Article 5
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi est chargée de l’exécu‑
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-
çaise et entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi no 2008‑776 du 
4 août 2008 de modernisation de l’économie et de l’ordonnance no 2008‑1161 
du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.

Fait à Paris, le 10 février 2009

 François Fillon

Par le Premier ministre :

 La ministre de l’Économie, 
 de l’Industrie et de l’Emploi, 
 Christine Lagarde
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Décret no 2009‑185
du 17 février 2009 relatif à la publicité des décisions 
en matière de pratiques anticoncurrentielles

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Vu le Code de commerce, notamment son article L. 470‑7‑1 (dans sa rédaction 
issue de l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisa‑
tion de la régulation de la concurrence),
Décrète :

Article 1
L’article R. 464‑8 du Code de commerce est modifié ainsi qu’il suit :
1° Avant la première phrase de l’article est ajouté un I.
2° À la fin de l’article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II – Les décisions de  l ’Autorité de la concurrence mentionnées à l ’article L. 470-7-1 
sont publiées sur le site Internet de  l ’Autorité. Leur publicité peut être limitée pour tenir 
compte de l ’intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d’af-
faires ne soient pas divulgués. »

Article 2
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi est chargée de l’exécu‑
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-
çaise et entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi no 2008‑776 du 
4 août 2008 de modernisation de l’économie et de l’ordonnance no 2008‑1161 
du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.

Fait à Paris, le 17 février 2009

 François Fillon

Par le Premier ministre :

 La ministre de l’Économie, 
 de l’Industrie et de l’Emploi, 
 Christine Lagarde
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Décret no 2009‑186
du 17 février 2009 relatif aux décisions en matière 
de concentration devant être rendues publiques

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Vu le Code de commerce, notamment son article L. 430‑10 (dans sa rédaction 
issue de la loi no 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie),
Décrète :

Article 1
L’article R. 430‑8 du Code de commerce est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 430-8 – Les décisions de  l ’Autorité de la concurrence et du ministre chargé de 
l ’Économie relatives aux opérations de concentration sont rendues publiques.
L’Autorité de la concurrence assure la publicité de ses décisions par une diffusion sur son 
site Internet. La liste des opérations réputées avoir fait l ’objet d’une décision d’autori-
sation est également diffusée sur ce site Internet.
La publicité des décisions motivées du ministre chargé de l ’Économie est assurée par 
une publication dans l ’édition électronique du Bulletin officiel de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes.
Les décisions de  l ’Autorité de la concurrence et du ministre sont publiées dans le respect 
de l ’intérêt légitime des parties qui procèdent à la notification et de celui des personnes 
citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. »

Article 2
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi est chargée de l’exécu‑
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République fran-
çaise et entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi no 2008‑776 du 
4 août 2008 de modernisation de l’économie et de l’ordonnance no 2008‑1161 
du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence.

Fait à Paris, le 17 février 2009

 François Fillon

Par le Premier ministre :

 La ministre de l’Économie, 
 de l’Industrie et de l’Emploi, 
 Christine Lagarde
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Décret no 2009‑186
du 17 février 2009 relatif aux décisions en matière 
de concentration devant être rendues publiques 
(rectificatif )

Rectificatif au Journal officiel du 19 février 2009, édition électronique, texte no 9, 
et édition papier, page 2909, 1re colonne, article 1er :
1re et 2e ligne :
Au lieu de : « L’article R. 430-8 du Code de commerce est remplacé par les dispositions 
suivantes », lire : « Il est inséré un article D. 430-8 ainsi rédigé. »
3e ligne :
Au lieu de : « Art. R. 430-8… », lire : « Art. D. 430-8… ».



501

Textes

Décret no 2009‑311
du 20 mars 2009 relatif aux délais dont dispose 
 l’Autorité de la concurrence pour prendre la direction 
des investigations souhaitées par le ministre chargé de 
l’Économie et se saisir du résultat de ces investigations

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,

Vu le Code de commerce, notamment son article L. 450‑5,

Décrète :

Article 1
Il est créé un article D. 450‑3 du Code de commerce rédigé comme suit :
« Art. D. 450-3
I – Le ministre chargé de l ’Économie informe le rapporteur général de  l ’Autorité de la 
concurrence des investigations qu’il souhaite entreprendre sur des faits susceptibles de 
relever des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5. Il lui transmet les documents en 
sa possession justifiant le déclenchement d’une enquête.
Le rapporteur général peut prendre la direction de ces investigations dans le délai d’un 
mois à compter de la réception des documents susmentionnés, auquel cas il en informe 
le ministre. Dans l ’hypothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou n’a 
pas informé, dans un délai de trente-cinq jours suivant la réception des documents, le 
ministre des suites données, le ministre chargé de l ’Économie peut faire réaliser les inves-
tigations par ses services.
II – Le ministre chargé de l ’Économie informe le rapporteur général de  l ’Autorité de la 
concurrence du résultat des investigations auxquelles il aura fait procéder et lui trans-
met l ’ensemble des pièces de la procédure.
Le rapporteur général peut proposer à  l ’Autorité de la concurrence de se saisir d’office 
des résultats de l ’enquête ;  l ’Autorité dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer à 
compter de la réception par le rapporteur général des pièces de la procédure. Dans l ’hy-
pothèse où le rapporteur général écarte cette possibilité ou si  l ’Autorité ne donne pas suite 
à sa proposition dans le délai mentionné ci-dessus, le rapporteur général en informe le 
ministre. À défaut de notification par le rapporteur général de la décision de  l ’Autorité 
dans un délai de soixante-cinq jours suivant la transmission des pièces de la procédure, 
le ministre chargé de l ’Économie peut prendre les mesures prévues aux articles L. 462-5 
et L. 464-9, ou classer l ’affaire. »
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Article 2
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi est chargée de l’exécu‑
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2009

 François Fillon

Par le Premier ministre :

 La ministre de l’Économie, 
 de l’Industrie et de l’Emploi, 
 Christine Lagarde
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Décret no 2009‑312 
du 20 mars 2009 relatif à la publicité des décisions 
en matière de pratiques anticoncurrentielles

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Vu le Code de commerce, notamment son article L. 470‑7‑1 ;
Vu le décret no 2009‑185 du 17 février 2009 relatif à la publicité des décisions en 
matière de pratiques anticoncurrentielles,
Décrète :

Article 1
Le II de l’article R. 464‑8 du Code de commerce est abrogé.

Article 2
Il est inséré après l’article R. 464‑8 du même code un article D. 464‑8‑1 ainsi 
rédigé : « Art. D. 464-8-1. – Les décisions de l ’Autorité de la concurrence mention-
nées à l ’article L. 470-7-1 sont publiées sur le site internet de l ’Autorité. Leur publi-
cité peut être limitée pour tenir compte de l ’intérêt légitime des parties et des personnes 
citées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. »

Article 3
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi est chargée de l’exécu‑
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 2009

 François Fillon

Par le Premier ministre :

 La ministre de l’Économie, 
 de l’Industrie et de l’Emploi, 
 Christine Lagarde
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Décret no 2009‑335
du 26 mars 2009 relatif aux modalités d’intervention 
du conseiller auditeur auprès de  l’Autorité 
de la concurrence

Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi,
Vu le Code de commerce, notamment son article L. 461‑4 dans sa rédaction issue 
de la loi no 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;
Le Conseil d’État (section des finances) entendu,
Décrète :

Article 1
Il est inséré dans le Code de commerce un article R. 461‑9 ainsi rédigé :
« Art. R. 461-9
I – Le conseiller auditeur exerce ses fonctions pour une durée de cinq ans. Son mandat 
est renouvelable une fois.
II – Le conseiller auditeur peut intervenir à la demande d’une partie. Il peut égale-
ment appeler l ’attention du rapporteur général sur le bon déroulement de la procédure, 
s’il estime qu’une affaire soulève une question relative au respect des droits des parties.
Les parties mises en cause et saisissantes peuvent présenter des observations au conseiller 
auditeur sur le déroulement de la procédure d’instruction les concernant dans les affaires 
donnant lieu à une notification de griefs, pour des faits ou des actes intervenus à compter 
de la réception de la notification de griefs et jusqu’à la réception de la convocation à la 
séance de  l ’Autorité.
Le conseiller auditeur recueille, le cas échéant, les observations complémentaires des parties 
ainsi que celles du rapporteur général sur le déroulement de la procédure. Il peut propo-
ser des mesures destinées à améliorer l ’exercice de leurs droits par les parties.
Il conclut ses interventions en rédigeant un rapport remis au président de  l ’Autorité au 
plus tard dix jours ouvrés avant la séance. Une copie est adressée au rapporteur général 
et aux parties concernées. Le président de  l ’Autorité de la concurrence peut inviter le 
conseiller auditeur à assister à la séance et à y présenter son rapport.
Lorsque le conseiller auditeur décide d’appeler l ’attention du rapporteur général sur le 
bon déroulement de la procédure dans une affaire, conformément au premier alinéa ci-
dessus, il verse ses observations au dossier.
III – Pour l ’exercice de ses fonctions, le conseiller auditeur bénéficie du concours des ser-
vices d’instruction de  l ’Autorité. Il est habilité à demander la communication des pièces 
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du dossier dont il est saisi auprès du rapporteur général de  l ’Autorité. La confidentia-
lité des documents et le secret des affaires ne lui sont pas opposables.
IV – Le conseiller auditeur remet chaque année au président de  l ’Autorité un rapport 
sur son activité. Ce rapport est joint au rapport public de  l ’Autorité. »

Article 2
La ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et la garde des Sceaux, 
ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécu‑
tion du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 2009

 François Fillon

Par le Premier ministre :

 La ministre de l’Économie, 
 de l’Industrie et de l’Emploi, 
 Christine Lagarde

 La garde des Sceaux, 
 ministre de la Justice 
 Rachida Dati
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Clémence : communiqué de procédure 
du 2 mars 2009 relatif au programme de clémence 
français

I – Origine
1. Le programme de clémence français (ci‑après le « programme de clémence ») 
trouve son origine dans la loi, à la différence des programmes de clémence appli‑
cables dans de nombreux autres États, qui résultent de communications adoptées 
par les autorités de concurrence.

2. Le IV de l’article L. 464‑2 du Code de commerce, qui en fixe le principe et 
les grandes lignes, dispose :
« Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une 
entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohi-
bée par les dispositions de l ’article L. 420-1 s’il a contribué à établir la réalité de la 
pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information 
dont  l ’Autorité ou l ’administration ne disposaient pas antérieurement. À la suite de la 
démarche de l ’entreprise ou de l ’organisme,  l ’Autorité de la concurrence, à la demande 
du rapporteur général ou du ministre chargé de l ’Économie, adopte à cette fin un avis 
de clémence, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l ’exonération envisa-
gée, après que le commissaire du Gouvernement et l ’entreprise ou l ’organisme concerné 
ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l ’entreprise ou à l ’organisme et 
au ministre, et n’est pas publié. Lors de la décision prise en application du I du présent 
article,  l ’Autorité peut, si les conditions précisées dans l ’avis de clémence ont été respec-
tées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution 
apportée à l ’établissement de l ’infraction. »

3. L’article R. 464‑5 du Code de commerce, qui complète cette disposition, énonce :
« L’entreprise ou l ’organisme qui effectue la démarche mentionnée au IV de l ’article 
L. 464-2 s’adresse soit au directeur général de la concurrence, de la consommation et 
de la répression des fraudes, soit au rapporteur général de  l ’Autorité de la concurrence. 
La démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé avec demande d’avis de 
réception ou oralement. Dans ce dernier cas, le directeur général de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes ou le rapporteur général de  l ’Autorité de la 
concurrence constate par écrit la date de la démarche. La déclaration du représentant de 
l ’entreprise ou de l ’organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal 
de déclaration par un enquêteur de la direction générale de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes ou un rapporteur de  l ’Autorité de la concurrence.
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Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
et le rapporteur général s’informent réciproquement de toute démarche faite auprès 
d’eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l ’existence d’une 
éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours 
avant cette démarche.
Un rapporteur de  l ’Autorité de la concurrence élabore des propositions d’exonération de 
sanctions et précise les conditions auxquelles  l ’Autorité de la concurrence pourrait sou-
mettre cette exonération dans son avis de clémence. Son rapport est adressé, au moins 
trois semaines avant la séance, à l ’entreprise ou organisme concerné et au commissaire 
du Gouvernement.
Lorsque le bénéfice des dispositions du IV de l ’article L. 464-2 a été demandé, le rapport 
d’enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une 
appréciation sur le respect par l ’entreprise ou l ’organisme bénéficiaire de l ’avis de clé-
mence des conditions prévues par celui-ci. »

4. Le 11 avril 2006, le Conseil de la concurrence (ci‑après le « Conseil ») a adopté 
un communiqué de procédure relatif au programme de clémence français, dans 
lequel il a précisé la manière dont il mettait en œuvre ces dispositions.

5. Le 29 septembre 2006, le réseau européen de concurrence (ci‑après le « REC ») 
s’est accordé sur un programme modèle en matière de clémence (ci‑après le « pro-
gramme modèle 1 ») préparé par un groupe de travail coprésidé par le Conseil et par 
l’Office of Fair Trading britannique. Ainsi que l’indique le point 2 du programme 
modèle, celui‑ci a notamment pour objet d’éviter que les entreprises susceptibles 
de solliciter le bénéfice de la clémence n’en soient dissuadées par des divergences 
entre programmes de clémence applicables au sein du REC et, à cette fin, d’éta‑
blir des principes communs de traitement des demandes de clémence, au respect 
desquels ces entreprises peuvent s’attendre de la part de toute autorité de concur‑
rence membre du REC. Ainsi que l’indique le point 3 du programme modèle, 
les autorités de concurrence membres du REC se sont engagées à mettre tout en 
œuvre, dans la limite de leur compétence, pour homogénéiser leur programme de 
clémence respectif avec le programme modèle.

6. En vue de respecter l’engagement souscrit dans le cadre du REC, le Conseil 
a publié, le 29 janvier 2007, un projet de communiqué de procédure révisé et a 
invité les intéressés à lui faire part de leurs observations à ce sujet. Cette consul‑
tation publique s’est achevée le 1er mars 2007.

7. Le 17 avril 2007, le Conseil a adopté la version révisée de ce communiqué de 
procédure.

8. Le 2 mars 2009,  l’Autorité de la concurrence (ci‑après «  l ’Autorité ») créée par la 
loi 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a adopté le présent 
communiqué de procédure.

1. Le programme modèle du REC peut‑être consulté sur le site Internet de  l’Autorité de la concurrence (www.
autoritedelaconcurrence.fr) ou sur celui de la Commission européenne (http://ec.europa.eu/comm/competition/
antitrust/ecn/model_leniency_fr.pdf).
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II – Objectif et domaine

9. En vertu du programme de clémence,  l’Autorité peut accorder une exonéra‑
tion totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues par une entreprise ou 
un organisme (ci‑après, ensemble, une « entreprise ») participant à une entente si 
cette entreprise contribue à en établir l’existence. Les ententes concernées sont, 
en principe, les cartels entre entreprises consistant notamment à fixer des prix, 
des quotas de production ou de vente et à répartir les marchés, y compris lors 
d’appels d’offres, ou tout autre comportement anticoncurrentiel similaire entre 
concurrents. Ces infractions relèvent toutes des dispositions de l’article L. 420‑1 
du Code de commerce et, le cas échéant, de l’article 81 du traité CE.

10. Avant l’entrée en vigueur de ce programme de clémence, les entreprises qui 
souhaitaient mettre fin à leur participation à de telles ententes illicites et infor‑
mer  l’Autorité de leur existence pouvaient en être dissuadées par les sanctions 
pécuniaires élevées qu’elles risquaient de se voir infliger. Depuis lors, ces entre‑
prises sont, à l’inverse, incitées à entreprendre cette démarche.

11. Le législateur a considéré qu’il est de l’intérêt de l’économie française, et notam‑
ment des consommateurs, de faire bénéficier d’un traitement favorable les entre‑
prises qui informent  l’Autorité de la concurrence de l’existence d’ententes illicites 
et qui coopèrent avec elles afin d’y mettre fin. En effet, ces ententes sont néfastes 
pour les économies nationales : elles portent une atteinte grave aux intérêts des 
consommateurs, en particulier quand elles conduisent à un accroissement artificiel 
des prix ou à une limitation de l’offre sur le marché, et elles soustraient les entre‑
prises à la pression qui, normalement, les incite à innover. Le bénéfice que tirent 
les consommateurs et les citoyens de l’assurance de voir les ententes plus sûre‑
ment et plus fréquemment détectées et interdites est plus important que l’intérêt 
qu’il peut y avoir à sanctionner pécuniairement toutes les entreprises ayant par‑
ticipé à l’entente, y compris celle‑là même qui, en la révélant, permet à  l’Autorité 
de découvrir et de sanctionner de telles pratiques.

12. Afin d’encourager les entreprises à coopérer avec  l’Autorité, dans le cadre 
défini au point 8, celle‑ci accordera une exonération totale des sanctions pécu‑
niaires encourues en cas de violation des articles L. 420‑1 du Code de commerce 
et, le cas échéant, de l’article 81 du traité CE à toute entreprise qui, la première, 
formule une demande de clémence et qui satisfait aux conditions énoncées aux 
III. 1, A ou B, et IV ci‑dessous. Dans les autres cas,  l’Autorité pourra également 
accorder une exonération partielle des sanctions pécuniaires à toute entreprise 
qui formule une demande de clémence et qui satisfait aux conditions énoncées 
aux III. 2 et IV ci‑dessous.
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III – Conditions d’éligibilité
III. 1 – Exonération totale de sanctions pécuniaires 
(ci‑après « cas de type 1 »)
A – Cas dans lequel  l’Autorité ne dispose pas d’informations 
sur l’entente présumée (ci-après « cas de type 1 A »)
13. L’Autorité accordera le bénéfice conditionnel d’une exonération totale des 
sanctions pécuniaires à toute entreprise qui lui fournit, la première, des informa‑
tions et des éléments de preuves de l’existence d’une entente si les deux condi‑
tions suivantes sont réunies :
–  l’Autorité ne disposait pas antérieurement d’informations et d’éléments de preuves 

suffisants pour procéder ou faire procéder de sa propre initiative à des mesures 
d’investigation ciblée au titre de l’article L. 450‑4 du Code de commerce, et

– du point de vue de  l’Autorité, les informations et les éléments de preuves fournis 
par cette entreprise à l’appui de sa demande de clémence lui permettent de faire 
procéder à de telles mesures.

14. Afin de remplir la seconde condition énoncée au paragraphe précédent, l’en‑
treprise doit au minimum fournir, par écrit ou oralement :
– le nom et l’adresse de l’entité juridique sollicitant l’exonération totale ;
– le nom et l’adresse des autres participants à l’entente présumée ;
– une description détaillée de l’entente présumée, qui doit préciser notamment la 

nature et l’usage des produits en cause, les territoires sur lesquels les pratiques 
en cause sont susceptibles de produire des effets, la nature de ces pratiques et 
une estimation de leur durée de mise en œuvre, et

– des informations sur toute demande de clémence relative à l’entente présu‑
mée qu’elle a adressée ou prévoit d’adresser à d’autres autorités de concurrence,

ainsi que les éléments de preuves documentaires ou de toute autre nature en sa 
possession ou dont elle peut disposer au moment de sa demande, qui peuvent par 
exemple consister en des informations permettant d’identifier les lieux, les dates 
et l’objet des contacts ou des réunions entre les participants à l’entente présumée.

B – Cas dans lequel  l’Autorité dispose déjà d’informations 
sur l’entente présumée (ci-après « cas de type 1 B »)
15. Dans l’hypothèse où  l’Autorité dispose déjà d’informations relatives à l’en‑
tente présumée, elle accordera le bénéfice conditionnel d’une exonération totale 
de sanctions pécuniaires si les trois conditions suivantes sont réunies :
– l’entreprise est la première à fournir des éléments de preuves qui, de l’avis de 

 l’Autorité, sont suffisants pour lui permettre d’établir l’existence d’une infrac‑
tion à l’article L. 420‑1 du Code de commerce et, le cas échéant, à l’article 81 
du traité CE caractérisant l’existence d’une entente ;
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– au moment de la demande,  l’Autorité ne disposait pas d’éléments de preuves 
suffisants pour lui permettre d’établir l’existence d’une infraction à l’article 
L. 420‑1 du Code de commerce et, le cas échéant, à l’article 81 du traité CE 
caractérisant l’existence d’une entente, et

– aucune entreprise n’a obtenu d’avis conditionnel d’exonération totale de type 
1 A pour l’entente présumée.

III. 2 – Exonération partielle de sanctions pécuniaires 
(ci‑après « cas de type 2 »)

16. Les entreprises qui ne remplissent pas les conditions prévues dans les cas de 
type 1 A ou 1 B peuvent toutefois bénéficier, sous certaines conditions, d’une exo‑
nération partielle des sanctions pécuniaires.

17. Afin de prétendre à une telle exonération, une entreprise doit fournir à 
 l’Autorité des éléments de preuves de l’existence de l’entente présumée apportant 
une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuves dont celle‑
ci dispose déjà. La notion de valeur ajoutée vise la mesure dans laquelle les élé‑
ments de preuves fournis renforcent, par leur nature même et/ou par leur niveau 
de précision, la capacité de  l’Autorité à établir l’existence de l’entente présumée. 
En principe,  l’Autorité estimera notamment que :

– les éléments de preuves écrits contemporains de l’entente présumée ont une 
valeur supérieure aux éléments établis ultérieurement ;

– les éléments de preuves à charge se rattachant directement aux faits en cause 
ont une valeur supérieure aux éléments s’y rapportant indirectement, et

– les éléments de preuves incontestables ont une valeur supérieure aux éléments 
devant être corroborés en cas de contestation.

18. Pour déterminer le niveau d’exonération des sanctions pécuniaires auquel une 
entreprise peut prétendre,  l’Autorité prendra en compte le rang de la demande, le 
moment où elle a été présentée et le degré de valeur ajoutée significative que les 
éléments de preuves fournis par cette entreprise ont apporté.

19. Par ailleurs, si l’entreprise qui présente la demande fournit des preuves incon‑
testables permettant à  l’Autorité d’établir des éléments de fait supplémentaires 
ayant une incidence directe sur la détermination du montant des sanctions pécu‑
niaires infligées aux participants à l’entente, cette contribution supplémentaire 
sera prise en compte dans la détermination individuelle de la sanction qui pourra 
faire l’objet d’une exonération partielle.

20. L’exonération partielle des sanctions pécuniaires accordée à une entreprise 
ayant apporté une valeur ajoutée significative ne saurait en principe excéder 50 % 
du montant de la sanction qui lui aurait été imposée si elle n’avait pas bénéficié 
de la clémence.
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IV – Conditions de fond
21. Outre les conditions d’éligibilité énoncées précédemment, les conditions 
cumulatives suivantes doivent être remplies dans tous les cas pour ouvrir droit à 
une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires :
– l’entreprise doit, en principe, mettre fin à sa participation à l’entente présumée 

sans délai et au plus tard à compter de la notification de l’avis de clémence de 
 l’Autorité. Toutefois, pour maintenir la confidentialité de la démarche et préserver 
l’efficacité des mesures d’enquête,  l’Autorité peut décider de reporter cette date ;

– l’entreprise doit apporter à  l’Autorité une coopération véritable, totale, per‑
manente et rapide dès le dépôt de sa demande et tout au long de la procédure 
d’enquête et d’instruction, ce qui signifie en particulier :
. fournir sans délai à  l’Autorité toutes les informations et tous les éléments de 
preuves qui viendraient en sa possession ou dont elle peut disposer sur l’en‑
tente présumée ;
. se tenir à leur disposition pour répondre rapidement à toute demande de leur 
part visant à contribuer à l’établissement des faits en cause ;
. mettre à leur disposition, pour les interroger, ses représentants légaux et ses 
salariés actuels, ainsi que, dans la mesure du possible, ses anciens représentants 
légaux et salariés ;
. s’abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des informations ou des 
éléments de preuves utiles se rapportant à l’entente présumée, et
. s’abstenir de divulguer l’existence ou la teneur de sa demande de clémence 
avant que  l’Autorité n’ait communiqué ses griefs aux parties, sauf si  l’Autorité 
y donne son accord ;

– lorsqu’elle envisage d’adresser une demande à  l’Autorité, l’entreprise ne doit 
pas avoir détruit ou falsifié de preuves de l’entente présumée, ni avoir divulgué 
son intention de présenter une demande ni la teneur de celle‑ci, sauf à d’autres 
autorités de concurrence.

22. Aucune exonération totale de sanction pécuniaire ne sera accordée au titre 
du programme de clémence à une entreprise qui aura pris des mesures pour 
contraindre une autre entreprise à participer à l’infraction.

V – Procédure

V. 1 – Approche de  l’Autorité de la concurrence
23. L’Autorité de la concurrence accepte d’avoir des contacts préalables et ano‑
nymes avec un demandeur de clémence potentiel ou son conseil qui souhaite‑
rait obtenir des informations générales sur la mise en œuvre de la procédure de 
clémence.
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24. L’entreprise qui effectue une demande de clémence auprès de  l’Autorité 
s’adresse au rapporteur général.
25. La démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé avec demande 
d’avis de réception. L’entreprise utilise à cette fin les coordonnées indiquées sur la 
page du site Internet de l’institution dédiée à la clémence 2.
26. Alternativement, la démarche peut être effectuée oralement, auquel cas le 
rapporteur général en constate par écrit la date et l’heure.
27. Pour accomplir cette démarche, l’entreprise doit fournir à  l’Autorité, outre son 
nom et son adresse, des informations sur les circonstances ayant conduit à l’intro‑
duction de sa demande de clémence, le(s) produit(s) en cause et le(s) territoire(s) 
sur lesquels l’entente présumée est susceptible de produire ses effets, l’identité des 
auteurs de cette entente, sa nature et sa durée estimée, ainsi que sur toute demande 
de clémence relative à cette entente présumée qui a été ou sera formulée auprès 
d’autres autorités de concurrence.
28. La réception du courrier adressé en recommandé avec demande d’avis de 
réception ou l’établissement d’un procès‑verbal par le rapporteur général permet 
de marquer l’ordre d’arrivée des demandes de clémence, à condition que l’entre‑
prise ait fourni les informations visées au point précédent.
29. Le rapporteur général accorde à l’entreprise un délai, dont il fixe la durée, 
pendant lequel le rang d’arrivée de la demande est maintenu, afin de permettre 
à l’entreprise de réunir les informations et les éléments de preuves relatifs à l’en‑
tente présumée qui seront nécessaires à l’examen de sa demande de clémence 
par  l’Autorité. Si elle respecte les délais impartis, les informations et éléments 
de preuves fournis seront considérés comme ayant été communiqués à la date 
de réception de la demande, constatée dans le courrier ou le procès‑verbal mar‑
quant son rang d’arrivée.

V. 2 – Instruction de la demande de clémence
30. Une fois la demande de clémence enregistrée, soit par réception du courrier 
adressé en recommandé avec demande d’avis de réception, soit par l’établissement 
d’un procès‑verbal, la déclaration écrite ou orale du représentant de l’entreprise est 
recueillie, dans les délais fixés par le rapporteur général de  l’Autorité, dans un pro‑
cès‑verbal de déclaration établi par un rapporteur. À la demande de l’entreprise, 
la déclaration orale peut être enregistrée sur support électronique par  l’Autorité.
31. L’entreprise transmet à  l’Autorité l’ensemble des informations et des élé‑
ments de preuves qu’elle estime être de nature à fonder sa demande de clémence.
32. Sur la base des informations et des éléments de preuves transmis à  l’Autorité, 
le rapporteur désigné pour instruire la demande de clémence prépare un rapport 
dans lequel il vérifie que les conditions fixées par  l’Autorité pour obtenir le bénéfice 

2. Ces coordonnées sont accessibles sur la page suivante du site Internet de  l’Autorité de la concurrence (http://
www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=292).
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conditionnel d’une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires sont 
réunies et élabore, le cas échéant, des propositions d’exonération de sanctions. Il 
confirme dès que possible à l’entreprise demanderesse que sa demande de clé‑
mence constitue un cas de type 1 A ou non.
33. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance, à l’entreprise 
demanderesse et au commissaire du Gouvernement. Toutefois, ce délai peut être 
abrégé avec l’accord de l’entreprise et du commissaire du Gouvernement.

V. 3 – Avis de clémence
34. Sur la base du rapport établi par le rapporteur, le demandeur est convoqué à 
la séance devant  l’Autorité.
35. Après la séance,  l’Autorité adopte un avis dans lequel elle indique à l’entre‑
prise si elle accorde une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires, 
ainsi que, dans ce dernier cas, le taux de cette exonération, et précise les condi‑
tions auxquelles cette exonération est subordonnée.
36. Dans le cas où, lors de l’examen de l’affaire au fond,  l’Autorité estime que les 
conditions posées ont été respectées par l’entreprise, elle accorde l’exonération, 
totale ou partielle, des sanctions pécuniaires telle qu’elle était indiquée dans l’avis 
de clémence. Dans le cas de l’exonération partielle, elle en fixe le niveau exact.
37. Dans le cas où  l’Autorité estime que les conditions posées ne sont pas réunies 
et émet en conséquence un avis défavorable, les informations et les éléments de 
preuves fournis sont restitués à l’entreprise si celle‑ci en fait la demande.

V. 4 – Demandes sommaires
38. L’Autorité accepte les demandes sommaires dans les cas de type 1 A, dans 
les conditions du programme modèle rappelées ci‑après :
– la Commission européenne est particulièrement bien placée pour examiner une 

affaire conformément au point 14 de la Communication relative à la coopération 3 ;
– l’entreprise a présenté ou s’apprête à présenter une demande d’immunité à la 

Commission européenne, et
– l’entreprise fournit son nom et son adresse, l’identité des autres participants 

à l’entente présumée et, sous forme succincte, les informations permettant 
d’identifier le ou les produits en cause, le ou les territoire(s) affectés, la nature 
et la durée de l’entente présumée, le ou les États membres où les éléments de 
preuves sont susceptibles de se trouver et les informations sur toute demande 
de clémence relative à cette entente qui a été ou sera formulée auprès d’autres 
autorités de concurrence.

3. Communication 2004/C 101/03 de la Commission, du 27 avril 2004, relative à la coopération au sein du 
réseau des autorités de concurrence (JOUE no C 101 du 27 avril 2004, p. 43).
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39. Cette démarche est effectuée par courrier adressé en recommandé avec demande 
d’avis de réception ou par déclaration orale. Le rapporteur général constate par 
écrit la date et l’heure de la démarche.

40. La réception du courrier ou l’établissement du procès‑verbal permet de marquer 
l’ordre d’arrivée de la demande sommaire. Le rapporteur général confirme à l’en‑
treprise intéressée qu’elle est la première à solliciter l’immunité. La demande 
sommaire sera considérée par  l’Autorité comme une démarche effectuée dans les 
conditions prévues pour demander une exonération totale de type 1 A.

41. Après le dépôt d’une demande sommaire, l’entreprise reste tenue de fournir 
à  l’Autorité les renseignements complémentaires que celle‑ci pourrait solliciter.

42. Si  l’Autorité décide d’agir dans l’affaire pour laquelle la demande sommaire 
a été présentée, l’entreprise devra fournir la totalité des informations et des élé‑
ments de preuves nécessaires pour l’examen de sa demande dans les conditions 
fixées aux points 29 et suivants du présent communiqué de procédure.

43. Pour faciliter le traitement d’une demande sommaire, et notamment des 
questions linguistiques susceptibles d’être soulevées,  l’Autorité recommande de 
prendre au préalable l’attache du rapporteur général.

VI – Considérations générales
44. Consciente du fait que les entreprises qui coopèrent avec  l’Autorité peuvent 
souhaiter que leur coopération demeure confidentielle, celle‑ci préservera, dans 
la limite de ses obligations nationales et communautaires, la confidentialité de 
l’identité du demandeur de clémence pendant la durée de la procédure, jusqu’à 
l’envoi de la notification des griefs aux parties concernées.

45. L’Autorité de la concurrence appartient, depuis le 1er mai 2004, au REC mis 
en place par le règlement no 1/2003 4. Au sein du REC, les autorités de concur‑
rence coopèrent étroitement. Des règles relatives à la division efficace du travail 
et des mécanismes de coopération pour l’attribution des affaires et l’assistance 
entre autorités ont été adoptées. Ces règles, qui comprennent des principes rela‑
tifs à la protection des personnes ayant demandé à bénéficier des mesures de clé‑
mence, ont été précisées par la Commission dans la Communication relative à la 
coopération, que  l’Autorité s’est engagée à respecter. Par ailleurs, cette dernière ne 
transmettra les déclarations orales faites dans le cadre du présent programme de 
clémence à d’autres autorités de concurrence, conformément à l’article 12 du règle‑
ment no 1/2003, que si les conditions établies dans la Communication relative à 
la coopération sont remplies et pour autant que la confidentialité assurée par l’au‑
torité de concurrence destinataire soit équivalente à celle garantie par  l’Autorité.

4. Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concur‑
rence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JOCE no L 1 du 4 janvier 2003, p. 1).
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46. Mention de la coopération de la ou des entreprises avec  l’Autorité pendant 
la procédure sera faite dans la décision afin d’expliquer la raison de l’exonération 
totale ou partielle des sanctions pécuniaires encourues par cette ou ces entreprises.
47. L’exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires accordée par 
 l’Autorité à une entreprise ne la protège pas des conséquences civiles qui peuvent 
résulter de sa participation à une infraction à l’article L. 420‑1 du Code de com‑
merce et/ou à l’article 81 du traité CE.
48. En application du deuxième alinéa de l’article L. 462‑6 du Code de com‑
merce,  l’Autorité peut, lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l’appli‑
cation de l’article L. 420‑6 du même code, adresser le dossier au procureur de la 
République. L’article L. 420‑6 ne s’applique que si trois conditions cumulatives 
sont réunies : la personne physique doit avoir pris frauduleusement une part per‑
sonnelle et déterminante dans la conception et l’organisation ou la mise en œuvre 
de pratiques visées notamment à l’article L. 420‑1. L’Autorité considère que la 
clémence est au nombre des motifs légitimes qui justifient la non‑transmission 
au parquet d’un dossier dans lequel les personnes physiques, appartenant à l’en‑
treprise qui a bénéficié d’une exonération de sanctions pécuniaires, seraient sus‑
ceptibles de faire aussi l’objet de telles poursuites.
49. Le présent communiqué de procédure remplace le communiqué de procé‑
dure du 17 avril 2007. Il sera appliqué, à compter de la date de sa publication 
sur le site Internet de  l’Autorité de la concurrence, pour le traitement de toutes 
les demandes d’exonération de sanctions pécuniaires reçues à partir de cette date 
et concernant des affaires dans lesquelles aucune entreprise n’a déjà présenté de 
demande d’exonération de sanctions pécuniaires au titre du communiqué de pro‑
cédure du 17 avril 2007.
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Engagements : communiqué de procédure 
du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière 
de concurrence

I – Base légale
1. L’article 5 du règlement no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à 
la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité 
CE 1, prévoit que les autorités de concurrence des États membres sont compé‑
tentes pour « accepter des engagements ».

2. Le I de l’article L. 464‑2 du Code de commerce 2, modifié par l’article 2 de l’or‑
donnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régu‑
lation de la concurrence, a doté  l’Autorité de la concurrence (ci‑après «  l ’Autorité ») 
du pouvoir d’« accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de 
nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer 
des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ».

3. Cette disposition est complétée par l’article R. 464‑2 du Code de commerce 3, 
qui prévoit que :
« Lorsque  l ’Autorité de la concurrence envisage de faire application du I de l ’article 
L. 464-2 relatif à l ’acceptation d’engagements proposés par les entreprises, le rappor-
teur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire 
des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal 
ou, lorsque  l ’Autorité est saisie d’une demande de mesures conservatoires, par la présen-
tation d’un rapport oral en séance. Une copie de l ’évaluation est adressée à l ’auteur de 
la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu’elle est présentée oralement 
lors d’une séance en présence des parties.
Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à 
l ’issue de l ’évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l ’éva-
luation a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par  l ’Autorité de la concurrence 
dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf 
accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois.

1. Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concur‑
rence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE (JOCE L 1, p. 1).
2. Article 10 de l’ordonnance no 2004‑1173 du 4 novembre 2004 portant adaptation de certaines dispositions 
du Code de commerce au droit communautaire de la concurrence (JORF du 5 novembre 2004), codifié à l’article 
L. 464‑2 du Code de commerce.
3. La procédure suivie devant  l’Autorité a été fixée par l’article 42‑1 du décret no 2005‑1668 du 27 décembre 2005 
portant modification du décret no 2002‑689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d’application du livre IV du Code de 
commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence (JORF du 29 décembre 2005). Cette disposition a été codi‑
fiée à l’article R. 464‑2 du Code de commerce par le décret no 2007‑431 du 25 mars 2007 (JORF du 27 mars 2007).
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À réception des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l ’issue 
du délai mentionné au deuxième alinéa, le rapporteur général communique leur contenu à 
l ’auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu’au commissaire du Gouvernement. Il publie 
également, par tout moyen, un résumé de l ’affaire et des engagements pour permettre aux 
tiers intéressés de présenter leurs observations. Il fixe un délai, qui ne peut être inférieur à 
un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engage-
ments, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement 
et, le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier.
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à la séance par l ’envoi 
d’une lettre du rapporteur général accompagnée de la proposition d’engagements trois 
semaines au moins avant le jour de la séance. Ils peuvent présenter des observations 
orales lors de la séance. »
4. En application de ces dispositions, qui introduisent un système comparable 
à celui prévu en droit communautaire par les articles 9 et 27, paragraphe 4, du 
règlement no 1/2003, le Conseil de la concurrence, auquel succède  l’Autorité de 
la concurrence, a progressivement développé sa pratique des engagements. Le 
présent communiqué de procédure a pour objet de synthétiser cette pratique 
décisionnelle, éclairée par les premiers arrêts des juridictions nationales et com‑
munautaires. Il décrit successivement les objectifs de cet outil (II), son champ 
d’application (III), la procédure et ses étapes (IV), et enfin, la nature et la portée 
des décisions adoptées au terme de sa mise en œuvre (V). Il pourra être ultérieu‑
rement enrichi, au vu des développements éventuels de la pratique décisionnelle 
de  l’Autorité et de la jurisprudence des juridictions de contrôle.

II – Objectifs
5. La procédure d’engagements fait partie de la gamme des outils permettant à 
 l’Autorité d’assurer sa mission, qui consiste à garantir le fonctionnement de la 
concurrence sur les marchés. La décision acceptant des engagements et les rendant 
obligatoires (ci‑après la « décision d’engagements ») intervient à l’issue d’une pro‑
cédure plus rapide et plus flexible que celle conduisant à un constat d’infraction. 
Elle a pour but d’obtenir que l’entreprise cesse ou modifie de son plein gré, pour 
l’avenir, des comportements ayant suscité des préoccupations de concurrence, à 
la différence d’une décision de condamnation, qui constate le caractère anticon‑
currentiel du comportement en cause, en impose la cessation ou la modification, 
et le sanctionne le cas échéant.
6. Sa mise en œuvre représente donc une économie de ressources pour l’auto‑
rité de concurrence et pour l’entreprise ou organisme (ci‑après « l ’entreprise ») qui 
prend des engagements. Elle permet à l’autorité :
– d’accélérer la résolution des affaires ne portant pas sur des pratiques dont la 

nature ou les effets sont tels qu’ils appellent a priori le prononcé d’une sanction ;
– de privilégier le maintien ou le rétablissement volontaire de la concurrence sur 

le marché dans les cas qui s’y prêtent, et
– de libérer, par conséquent, davantage de moyens pour l’examen des infractions 

les plus graves.
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7. Elle permet, dans le même temps, à l’entreprise :
– de bénéficier d’une accélération de la procédure et de contribuer volontaire‑

ment à la recherche des solutions appropriées aux préoccupations de concur‑
rence identifiées, et

– d’obtenir la clôture de l’affaire avant toute appréciation et toute qualification 
définitives des faits.

8. La mission de défense de l’ordre public économique de  l’Autorité l’habilite 
à rendre des décisions d’engagements, non pas pour satisfaire la demande d’une 
partie plaignante, mais pour mettre fin à des situations susceptibles d’être préju‑
diciables à la concurrence.

III – Champ d’application
9. La procédure d’engagements s’applique à des situations qui soulèvent des pré‑
occupations de concurrence encore actuelles et auxquelles il peut être mis fin rapi‑
dement au moyen d’engagements. Ainsi que la cour d’appel de Paris l’a précisé 
dans l’arrêt Canal 9 précité, « les textes applicables […] supposent seulement la consta-
tation d’une atteinte actuelle à la concurrence ».
10. Le Code de commerce ne précise pas la typologie des comportements sus‑
ceptibles de faire l’objet d’engagements. Pour autant, la pratique décisionnelle a 
permis d’identifier des comportements ou des situations en présence desquels le 
recours à cette procédure s’avère particulièrement adapté.
11. L’Autorité n’applique pas la procédure d’engagements dans les cas où, en tout 
état de cause, l’atteinte à l’ordre public économique impose le prononcé de sanc‑
tions pécuniaires, ce qui exclut notamment a priori les ententes particulièrement 
graves comme les cartels et certains abus de position dominante ayant déjà causé 
un dommage à l’économie important.
12. Les pratiques concernées par les décisions d’engagements rendues à ce jour 
sont essentiellement certaines pratiques unilatérales ou verticales dont l’effet serait 
de nature à restreindre l’accès à un marché 4.

4. La mise en œuvre de la procédure d’engagements s’est notamment avérée adaptée dans les situations suivantes :
– pour assurer l’articulation entre le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle, par exemple 
en cas de refus d’accès à des ressources rares, telles que le système de diagnostic d’un constructeur automobile non 
accessible aux réparateurs indépendants (décision 07‑D‑31 du 9 octobre 2007, relative à des pratiques mises en 
œuvre par un constructeur automobile) ou l’étude de mesure d’audience des journaux éditée par un organisme de 
mesure d’audience de la presse quotidienne (décision 05‑D‑12 du 17 mars 2005, relative à des pratiques mises en 
œuvre sur le marché de la mesure d’audience dans la presse quotidienne nationale et sur le marché connexe de la 
publicité dans ce secteur) ;
– pour assurer l’effectivité de la concurrence sur un marché en cours de libéralisation, lorsque la présence de clauses 
d’exclusivité ou d’effets potentiels de ciseau tarifaire risque de verrouiller un marché qui s’ouvre à la pleine concur‑
rence, dans le secteur de la diffusion audiovisuelle (décision 07‑D‑30 du 5 octobre 2007 relative à des pratiques mises 
en œuvre dans le secteur de la diffusion hertzienne terrestre des services audiovisuels en mode analogique) ou encore 
lorsque des risques similaires de ciseau tarifaire résultent de pratiques tarifaires de l’opérateur historique de l’électricité, 
empêchant les négociants concurrents de vendre l’électricité au détail à des professionnels à un tarif compétitif (déci‑
sion 07‑D‑43 du 10 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre par l’opérateur historique de l’électricité) ;
– ou bien encore, en présence d’évolutions technologiques, pour éviter que des clauses contractuelles établies par un 
fournisseur n’empêchent ses distributeurs de vendre sur Internet ou n’apportent à cette vente des conditions indû‑
ment restrictives (décisions 07‑D‑07 du 8 mars 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la 
distribution des produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, 06‑D‑24 du 24 juillet 2006, relative à la distribution 
de montres commercialisées sur Internet et 06‑D‑28 du 5 octobre 2006, relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur de la distribution sélective de matériels Hi‑fi et Home cinéma).
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IV – Mise en œuvre de la procédure
IV. 1 – Évaluation préliminaire

A – Moment
13. L’article R. 464‑2 du Code de commerce prévoit que des engagements sont 
proposés au regard d’une « évaluation préliminaire des pratiques en cause », nécessai‑
rement préalable à toute notification de griefs 5. Il ne peut donc plus être recouru 
aux engagements à partir du moment où une notification des griefs est émise 6.
14. En revanche, l’entreprise dont les comportements font l’objet d’une saisine de 
 l’Autorité a, dès qu’elle a connaissance de cette saisine et tant que des griefs n’ont 
pas été notifiés, le loisir de se rapprocher des services d’instruction pour explorer 
la possibilité d’un recours à des engagements 7.
15. En pareil cas, l’évaluation préliminaire ne peut cependant être formulée, sous 
réserve des spécificités propres aux procédures d’urgence évoquées au point 19 ci‑
dessous, que si l’entreprise concernée fait savoir aux services d’instruction qu’elle est 
disposée à proposer des engagements, si les circonstances de l’affaire s’y prêtent et 
si l’offre initiale d’engagements communiquée par l’entreprise semble, en première 
analyse, susceptible d’autoriser un aboutissement satisfaisant de la procédure. Ces 
démarches préparatoires de l’entreprise concernée peuvent demeurer informelles 
(contacts téléphoniques ou électroniques par exemple), pourvu qu’elles attestent 
que l’entreprise est déterminée à explorer sérieusement la voie des engagements.
16. En tout état de cause, le rapporteur n’établit pas d’évaluation préliminaire s’il 
estime nécessaire de notifier des griefs à l’entreprise concernée ou s’il n’est pas en 
mesure d’identifier des préoccupations de concurrence sans mettre en œuvre des 
mesures d’instruction ou d’investigation approfondies.

B – Contenu
17. Comme l’a relevé la Cour de cassation dans l’arrêt Canal 9 du 4 novembre 
2008 8, l’évaluation préliminaire « ne constitue pas un acte d’accusation au sens de 
l ’article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l ’Homme et des liber-
tés fondamentales » car elle « n’a pas pour objet de prouver la réalité et l ’imputabilité 
d’infractions au droit de la concurrence en vue de les sanctionner », contrairement à 
la notification des griefs.
18. Dans cette évaluation rédigée au terme de mesures d’instruction allégées, le 
rapporteur précise en quoi les atteintes à la concurrence relevées à ce stade de la 

5. À la différence de la procédure de non‑contestation de griefs prévue au III de l’article L. 464‑2 du Code de 
commerce, qui ne peut être engagée qu’après notification de ces derniers.
6. Sans préjudice de la possibilité de présenter des engagements dans le cadre d’une procédure de non‑contes‑
tation des griefs.
7. En pratique, cela peut être fait, notamment, à l’occasion des auditions ou en réponse aux demandes de ren‑
seignements adressées par le rapporteur.
8. Arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2008 (Canal 9).
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procédure sont « susceptibles de constituer une pratique prohibée 9 ». Le degré de carac‑
térisation des pratiques exigé dans ces préoccupations de concurrence est compa‑
rable à celui des mesures conservatoires, ce qui explique que les deux procédures 
puissent être combinées dans le temps 10. En conséquence, la caractérisation des 
pratiques doit, en toute hypothèse, être suffisante pour permettre le contrôle du 
caractère approprié des engagements.
19. L’évaluation préliminaire est portée à la connaissance de l’entreprise concer‑
née par le rapporteur sous la forme d’un courrier, d’une déclaration actée dans un 
procès‑verbal ou, à l’occasion de l’examen d’une demande de mesures conserva‑
toires, lors de la présentation d’un rapport oral du rapporteur en séance. À l’ex‑
ception de ce dernier cas, une copie de l’évaluation est adressée à l’auteur de la 
saisine et au commissaire du Gouvernement 11. Dans le cas où l’évaluation préli‑
minaire intervient dans le cadre de l’examen d’une demande de mesures conser‑
vatoires, elle est précédée, au plus tard la veille de la séance, d’un contact informel 
par lequel le rapporteur indique à l’entreprise concernée le sens de la position qu’il 
présentera à sujet.
20. Ayant pris connaissance des préoccupations de concurrence exprimées dans 
l’évaluation préliminaire, l’entreprise concernée formalise ou, dans le cadre d’une 
procédure d’urgence, indique au rapporteur si elle demande le bénéfice de la pro‑
cédure d’engagements. Elle transmet ses propositions en ce sens, ce qui ne préjuge 
pas de la décision de  l’Autorité d’enclencher formellement ou non la procédure, 
cette faculté relevant de son appréciation en opportunité.

IV. 2 – Déroulement de la procédure

A – Offre d’engagements
21. L’entreprise qui sollicite le recours aux engagements doit être en mesure d’ap‑
porter une réponse aux préoccupations de concurrence identifiées dans le cadre 
de l’évaluation préliminaire. Les engagements proposés doivent donc être perti‑
nents, crédibles et vérifiables 12.
22. Aux termes de l’article R. 464‑2 du Code de commerce, l’entreprise doit 
formaliser son offre initiale d’engagements dans un délai courant à compter de 

9. Arrêt Canal 9 de la Cour de cassation, précité.
10. Dans un arrêt du 8 novembre 2005, Société Neuf Télécom, la Cour de cassation a en effet jugé que des mesures 
conservatoires peuvent être décidées « dès lors que les faits dénoncés […] apparaissent susceptibles, en l’état des éléments 
produits aux débats, de constituer une pratique contraire aux articles L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce […] ».
11. Article R. 464‑2 du Code de commerce.
12. Les engagements susceptibles d’être proposés peuvent notamment prendre la forme de modifications de clauses 
contractuelles (décisions 07‑D‑30 précitée et 07‑D‑17 du 10 mai 2007, relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur de l’exploitation des films en salles de cinéma), de l’octroi d’un accès à des informations nécessaires 
à l’activité des opérateurs dans un secteur donné de l’économie (décisions 08‑D‑04, du 25 février 2008 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution de la presse, 07‑D‑31, précitée, 06‑D‑20 du 13 juillet 
2006, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des services de renseignements par téléphone et par 
Internet et 05‑D‑25 du 31 mai 2005, relative à des pratiques mises en œuvre sur le marché des catalogues de cota‑
tion de timbres‑poste), ou encore de clarifications relatives aux conditions contractuelles d’appartenance à un réseau 
de distribution sélective sur Internet (décisions 07‑D‑07 06‑D‑28 et 06‑D‑24, précitées).
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l’évaluation préliminaire, un tel délai étant imparti soit par le rapporteur, soit par 
le collège lorsque l’évaluation est présentée oralement à l’occasion de l’examen 
d’une demande de mesures conservatoires. Ce délai ne peut, sauf accord de l’en‑
treprise concernée, être inférieur à un mois. L’offre d’engagements ainsi reçue est 
communiquée, par le rapporteur général, à l’auteur de la saisine et au commis‑
saire du Gouvernement.
23. L’Autorité veille à ce que les tiers dont il apparaît que les intérêts peuvent 
être affectés puissent faire valoir leurs observations concernant l’offre d’engage‑
ments et contribuer à son examen.

B – Test de marché
24. À la réception des engagements proposés par l’entreprise et après avoir 
communiqué leur contenu à l’auteur de la saisine ainsi qu’au commissaire du 
Gouvernement, le rapporteur général fait publier, à l’intention des tiers intéres‑
sés, un communiqué comprenant un résumé de l’affaire et l’offre d’engagements, 
qui peut être effectué par tout moyen, mais qui est, en pratique, assuré sur le site 
Internet de  l’Autorité. Cette communication met les tiers intéressés en mesure 
de présenter leurs observations dans un délai qui ne peut pas être inférieur à un 
mois à compter de sa publication.
25. Les parties à la procédure et le commissaire du Gouvernement sont également 
invités à présenter leurs observations sur les engagements proposés dans un délai 
d’un mois à compter de la date de communication du contenu des engagements.
26. L’ensemble de ces observations est versé au dossier et communiqué aux parties 
à la procédure ainsi qu’au commissaire du Gouvernement. Cette étape constitue 
un « test de marché » auquel  l’Autorité attache une importance particulière afin de 
vérifier si les engagements proposés sont, d’une part, pertinents, crédibles et véri‑
fiables, comme mentionné au point 21, et, d’autre part, proportionnés aux préoc‑
cupations de concurrence exprimées dans l’évaluation préliminaire 13.

C – Accès au dossier
27. Le saisissant et l’entreprise concernée (ci‑après les « parties à la procédure ») 
ont « accès à l ’intégralité des documents sur lesquels s’est fondé le rapporteur pour établir 
l ’évaluation préliminaire et à l ’intégralité de ceux soumis [à l’autorité] pour statuer sur 
les engagements 14 », c’est‑à‑dire au moins l’évaluation préliminaire et les observa‑
tions des tiers versées au dossier en réponse au test de marché.
28. La Cour de cassation a par ailleurs jugé, dans l’arrêt Canal 9 du 4 novembre 
2008, « qu’il appartient à la Cour d’appel, saisie par une partie d’une demande tendant 
à l ’annulation de la décision [d’engagements de l’autorité] faute pour elle d’avoir eu 

13. Tribunal de première instance des Communautés européennes, 11 juillet 2007, Alrosa/Commission, T‑170/06, 
sous pourvoi.
14. Arrêt Canal 9 de la Cour de cassation, précité.
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accès à l ’intégralité du dossier, de vérifier, au besoin d’office, si le défaut de communica-
tion de certaines pièces a porté atteinte à ses intérêts ».
29. Cet accès est donné sous réserve de l’intérêt légitime des entreprises à ce que 
leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Les différentes communications 
peuvent donc, le cas échéant, donner lieu à l’application des procédures de pro‑
tection des secrets d’affaires prévues aux articles L. 463‑4 et R. 463‑13 du Code 
de commerce.
30. À l’issue du test de marché, les parties à la procédure et le commissaire du 
Gouvernement sont convoqués en séance et ont, lors de celle‑ci, à nouveau l’oc‑
casion de s’exprimer sur la proposition d’engagements que le rapporteur général 
leur fait parvenir trois semaines au moins avant cette date.

D – Négociation des engagements
31. Pour être effective, la procédure doit garantir aux entreprises concernées que 
les propositions négociées en amont avec le rapporteur en charge du dossier seront 
acceptées comme base de discussion par   l’Autorité en séance, sans préjudice de 
modifications ultérieures.
32. Une procédure souple, associant le collège au rapporteur dès le début de la 
négociation des engagements, a par conséquent été adoptée par   l’Autorité afin de 
garantir un niveau de sécurité juridique optimal pour les entreprises.
33. La Cour de cassation, dans son arrêt Canal 9 du 4 novembre, a jugé « que le 
fait pour [l’autorité], d’avoir pris une part active aux discussions ayant eu lieu après 
l ’évaluation préliminaire dans les conditions de l ’article R. 464-2 du Code de commerce, 
tient au caractère négocié de cette phase de la procédure et ne caractérise pas une immix-
tion [de l’autorité] dans l ’instruction de l ’affaire ». En effet,   l’Autorité doit appré‑
cier la pertinence des engagements et, le cas échéant, leur donner force exécutoire.
34. L’Autorité, qui dans un premier temps examine le caractère pertinent, crédible 
et vérifiable de l’offre d’engagements de l’entreprise, s’assure dans un deuxième 
temps, de leur caractère proportionné. Le critère de proportionnalité suppose que 
les engagements soient à la fois nécessaires et suffisants pour mettre un terme à 
toutes les préoccupations de concurrence identifiées.
35. En séance,   l’Autorité peut subordonner l’acceptation des engagements propo‑
sés à certaines modifications ou les rejeter lorsqu’elle estime que ceux‑ci ne répon‑
dent pas aux préoccupations de concurrence. Elle apprécie aussi leur impact en 
tenant compte des observations du saisissant, de l’entreprise concernée, du com‑
missaire du Gouvernement et des tiers intéressés.
36. En pratique, une suspension de séance peut intervenir lorsque l’entreprise 
concernée accepte de modifier les engagements sur‑le‑champ. La séance reprend 
son cours dès que les engagements sont finalisés.
37. Le collège peut également ordonner qu’il soit sursis à statuer, pour un délai 
fixé en séance, lorsque les modifications à opérer sont plus substantielles et que 
l’entreprise concernée souhaite disposer d’un délai plus long, afin de prendre 
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une décision sur une nouvelle proposition d’engagements ou lorsqu’une déci‑
sion définitive ne peut être prise à l’issue de la séance. Une décision sera rendue 
par   l’Autorité sur la version finale des engagements proposés lors d’une nouvelle 
séance, à l’issue du délai imparti.
38. Les engagements pris par l’entreprise pour répondre aux préoccupations de 
concurrence sont variés, mais ne peuvent lier qu’elle‑même. Si ces engagements 
produisent des effets juridiques directs et immédiats sur la situation juridique 
d’une entreprise tierce, de nature à affecter substantiellement sa position concur‑
rentielle sur le marché concerné, il est souhaitable d’appeler cette entreprise dans 
la procédure afin qu’elle puisse s’associer aux engagements souscrits ; dans le cas 
contraire, la procédure d’engagements a peu de chance de prospérer 15.
39. L’Autorité ne rend pas obligatoires des engagements qui excèdent la résolu‑
tion des préoccupations de concurrence, bien qu’elle puisse, au besoin, donner acte 
de mesures complémentaires proposées par l’entreprise concernée, par exemple 
pour faciliter la mise en œuvre des engagements acceptés. C’est ainsi qu’il a été 
donné acte de la tarification proposée par un constructeur automobile dans son 
offre aux réparateurs indépendants 16.
40. L’Autorité n’est jamais tenue de décider de rendre obligatoires des enga‑
gements plutôt que d’agir par voie de sanction ou d’injonction à l’encontre des 
entreprises. Dans les cas où, faute d’accord avec les entreprises, les engagements 
ne peuvent pas être acceptés, les propositions d’engagements et les observations 
des tiers intéressés à leur sujet sont retirées du dossier. La procédure d’instruc‑
tion reprend son cours.

V – Décisions rendant des engagements 
obligatoires

V. 1 – Effets
41. À l’issue de la discussion, si   l’Autorité considère que les engagements pro‑
posés répondent aux préoccupations de concurrence identifiées dans l’évaluation 
préliminaire, elle adopte une décision rendant ces engagements obligatoires et 
mettant fin à la procédure.
42. Même si elle est précédée par une procédure comportant nécessairement des 
aspects négociés, la décision par laquelle le collège accepte et rend obligatoires les 
engagements revêt le caractère d’une décision unilatérale, mettant fin à une situa‑
tion potentiellement contraire au droit de la concurrence.

15. Dans la première procédure d’engagements dont il a eu à connaître, le Conseil a ainsi appelé en la cause les 
partenaires d’un organisme de mesure d’audience de la presse quotidienne sans l’accord desquels les engagements 
souscrits par celui‑ci, consistant à intégrer les quotidiens gratuits dans la mesure d’audience gérée par ses trois par‑
tenaires, ne pouvaient prospérer (décision 05‑D‑12 du 17 mars 2005, précitée).
16. Décision 07‑D‑31 du 9 octobre 2007, relative à des pratiques mises en œuvre par un constructeur automobile.



524

43. Cette décision ne statue pas sur le bien fondé d’accusations en matière pénale 
au sens de l’article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits 
de l’Homme. Elle ne se prononce pas sur la culpabilité de l’entreprise et ne peut 
être utilisée comme le premier terme d’une réitération de faits. Elle ne saurait non 
plus interdire à l’une des parties à la procédure d’engager une action en justice.
44. Si   l’Autorité est saisie d’une plainte à l’encontre de pratiques qui ont déjà fait 
l’objet d’une décision d’engagements, elle ne peut classer cette plainte sur le fon‑
dement du principe non bis in idem, en l’absence de toute qualification des pra‑
tiques en cause dans la décision d’engagements. Toutefois,   l’Autorité constatera, 
le cas échéant, qu’il n’y a plus lieu à agir, compte tenu de la cessation des faits en 
cause, sans préjudice des circonstances évoquées au point 46 ci‑dessous.
45. La décision d’engagements peut être adoptée pour une durée indéterminée 
lorsqu’il doit être remédié aux préoccupations de concurrence de manière durable 
ou, au contraire, limitée, lorsque le rétablissement de la concurrence est prévisible, 
auquel cas   l’Autorité y fixe un terme.
46. Il revient à   l’Autorité d’apprécier la nécessité de révision des engagements 
et d’une saisine d’office, au regard des changements intervenus sur le marché en 
cause. L’Autorité peut être saisie de comportements ayant fait l’objet d’une déci‑
sion d’engagements, sur demande du saisissant, du ministre de l’économie, de 
toute autre entreprise ayant un intérêt à agir, ou se saisir de sa propre initiative :
a) si l’un des faits sur lesquels la décision repose subit un changement important ;
b) si les entreprises concernées contreviennent à leurs engagements, ou
c) si la décision d’engagements repose sur des informations incomplètes, inexactes 

ou dénaturées fournies par les parties à la procédure.
47. Les décisions d’engagements peuvent, dans le délai d’un mois à compter de 
leur notification, faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation de la 
part du saisissant ou du ministre de l’économie devant la cour d’appel de Paris. 
Ainsi qu’il a été précisé dans l’arrêt Canal 9, « nonobstant la rédaction plus limitée de 
l ’article R. 468-4 [du Code de commerce, une partie] en cause devant [l’autorité] 
en qualité de saisissante, et qui justifie d’un intérêt dès lors que les engagements contenus 
dans la décision sont susceptibles de produire des effets sur sa situation personnelle, est 
recevable à exercer un recours contre la décision d’acceptation des engagements […] 17 ».

V. 2 – Suivi
48. Pour assurer l’effet utile de la décision, l’entreprise concernée peut être amenée 
à s’engager à rendre compte à   l’Autorité de l’exécution des engagements rendus 
obligatoires. Cette obligation peut, par exemple, prendre la forme d’un rapport 
destiné aux services d’instruction de   l’Autorité, élaboré au fur et à mesure de la 
mise en œuvre des engagements, en vertu d’un calendrier préétabli par   l’Autorité 
dans sa décision.

17. Confirmé, à cet égard, par l’arrêt Canal 9 de la Cour de cassation, précité.
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49. S’ils l’estiment nécessaire, les services d’instruction de   l’Autorité peuvent 
demander des informations complémentaires sur la base du rapport transmis 
par l’entreprise ou au regard de toute autre source d’information et réaliser une 
enquête. Lorsque les informations ainsi recueillies font apparaître une inexécu‑
tion des engagements ou un changement de situation,   l’Autorité peut se saisir 
d’office (points 46 a) et b) du présent communiqué).
50. En vertu du II de l’article L. 464‑2 du Code de commerce,   l’Autorité de la 
concurrence peut assortir une décision rendant un engagement obligatoire d’as‑
treintes « dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard 
à compter de la date qu’elle fixe […] ».
51. Le saisissant, le ministre de l’économie ou toute autre entreprise ayant un 
intérêt à agir peut également saisir   l’Autorité en cas de non‑respect des engage‑
ments (point 46 b) du présent communiqué).
52. La violation ou l’inexécution des engagements peut, conformément à l’ar‑
ticle L. 464‑3 du Code de commerce, être sanctionnée par une amende dont le 
montant maximum est de 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors 
taxe de l’entreprise concernée.
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Patrick Spilliaert, vice-présidents, Jean-Vincent Boussiquet, Yves Brissy, Noël Diricq, 
Reine-Claude Mader-Saussaye, Denis Payre, Pierrette Pinot, membres.

Section II
Françoise Aubert, vice-présidente, Jean-Vincent Boussiquet, Yves Brissy, Noël Diricq, 
Jean-Bertrand Drummen, Reine-Claude Mader-Saussaye, membres.

Section III
Anne Perrot, vice-présidente, Laurence Idot, Reine-Claude Mader-Saussaye, 
Denis Payre, Thierry Tuot, Carol Xueref, membres.

Section IV
Élisabeth Flüry-Hérard, vice-présidente, Emmanuel Combe, Noël Diricq, 
Jean-Bertrand Drummen, Pierre Godé, Pierrette Pinot, membres.

Section V
Patrick Spilliaert, vice-président, Emmanuel Combe, Laurence Idot, Reine-Claude 
Mader-Saussaye, Pierrette Pinot, Thierry Tuot, membres.
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Rapporteurs généraux

Rapporteurs généraux du Conseil 
de la concurrence en 2008
Thierry Dahan, rapporteur général (renouvelé dans ses fonctions par arrêté du 
22 septembre 2006).
Nadine Mouy, rapporteure générale adjointe (renouvelée dans ses fonctions par 
arrêté du 31 janvier 2005).
Irène Luc, rapporteure générale adjointe (renouvelée dans ses fonctions par arrêté 
du 30 août 2007).
Jean-Marc Belorgey, rapporteur général adjoint (nommé par arrêté du 10 novembre 
2005).

Rapporteurs généraux de l’Autorité 
de la concurrence
Virginie Beaumeunier, rapporteure générale (arrêté du 3 mars 2009).
Nadine Mouy, rapporteure générale adjointe (décision de la rapporteure  générale 
en date du 5 mars 2009).
Jean-Marc Belorgey, rapporteur général adjoint (décision de la rapporteure  générale 
en date du 5 mars 2009).
Pierre Debrock, rapporteur général adjoint (décision de la rapporteure générale 
en date du 5 mars 2009).
Éric Cuziat, rapporteur général adjoint (décision de la rapporteure générale en 
date du 5 mars 2009).
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Commissaires du Gouvernement

Commissaires du Gouvernement 
auprès du Conseil de la concurrence en 2008
Francis Amand, chef du service de la régulation et de la sécurité à la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(arrêté du 4 novembre 2004).
Virginie Beaumeunier, sous‑directrice en charge de la sous‑direction de la poli‑
tique de la concurrence à la Direction générale de la concurrence, de la consom‑
mation et de la répression des fraudes (arrêté du 18 juillet 2006).
Marie‑Thérèse Marchand, sous‑directrice à la Direction générale de la concurrence, 
de la consommation et de la répression des fraudes (arrêté du 11 février 2008).
André Marie, chef de bureau à la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (arrêté du 11 février 2008)

Commissaires du Gouvernement 
auprès de   l’Autorité de la concurrence
Ont été nommés par arrêté de la ministre de l’Économie, de l’Industrie et de 
l’Emploi le 17 mars 2009 :
Francis Amand, chef du service de la régulation et de la sécurité à la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Marie‑Christine Buche, directrice adjointe à la Direction générale de la concur‑
rence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Marie‑Thérèse Marchand, sous‑directrice à la Direction générale de la concur‑
rence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Pierre Chambu, chef de bureau à la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes.
André Marie, chef de bureau à la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes.
Jean‑Yves Saussol, chef de bureau à la Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes.

À été nommé le 30 mars 2009 :
Alain Gras, sous‑directeur à la Direction générale de la concurrence, de la consom‑
mation et de la répression des fraudes.
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Décision d’organisation

Décision du 30 mars 2009 portant organisation 
de   l’Autorité de la concurrence
Le président de   l’Autorité de la concurrence,
Vu le livre IV du Code de commerce, et notamment son article R. 464‑8 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire du 23 mars 2009 ;
Décide :

Titre I : L’organisation de   l’Autorité
Article 1er

Le président de   l’Autorité est responsable de l’organisation et du fonctionnement 
de l’institution, et prend toutes dispositions nécessaires à cet effet.

Article 2
Les services de   l’Autorité comprennent :
– des services spécialisés ;
– des services d’instruction ;
– des services administratifs.

Titre II : Les services spécialisés
Article 3
Les services spécialisés placés sous l’autorité directe du président de   l’Autorité 
comprennent :
– le service du président ;
– le service de la communication ;
– le service juridique.
Les autres services spécialisés sont le service des concentrations et le service éco‑
nomique. Ils sont rattachés aux services d’instruction.

Article 4
Le service du président est composé de conseillers dirigés par un chef de service.
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Il est chargé des affaires institutionnelles, européennes et internationales, à l’ex‑
ception des questions relevant des services d’instruction. Il appuie également le 
président dans ses fonctions d’orientation et de représentation de l’institution.

Article 5
Le service de la communication est composé de chargés de communication dirigés 
par un chef de service.
Il est chargé de la communication interne et externe de   l’Autorité.

Article 6
Le service juridique est composé de conseillers juridiques et de référendaires 
dirigés par un chef de service, qui peut être assisté d’adjoints.
À leur demande, il assiste les présidents de séance dans l’examen des affaires, 
une fois l’instruction terminée, et dans la préparation des décisions et des avis de 
  l’Autorité. Il veille à leur cohérence avec la pratique décisionnelle et avec la juris‑
prudence nationale et communautaire. Il appuie le président de   l’Autorité dans 
le cadre de la représentation en justice de   l’Autorité et de la préparation de ses 
observations en demande ou en défense. Il assure l’interface avec la Commission 
européenne et les autorités nationales de concurrence pour les questions relatives 
aux affaires de pratiques anticoncurrentielles qu’elles traitent en vertu du règle‑
ment no 1/2003.
Il met son expertise à la disposition de   l’Autorité, notamment en réalisant des 
études juridiques ou en contribuant à d’autres activités comportant des aspects 
juridiques.

Article 7
À la demande du président de   l’Autorité, ces services animent des projets avec la 
participation d’autres services de l’institution.

Titre III : Les services d’instruction
Article 8
Les services d’instruction mentionnés par l’article L. 461‑4 du Code de com‑
merce sont placés sous l’autorité du rapporteur général.
Outre les services mentionnés aux articles 9 et 10 de la présente décision, ils com‑
prennent des services dirigés par des chefs de service assurant le cas échéant les 
fonctions de rapporteur général adjoint.
Le nombre et la composition de ces services sont fixés par le rapporteur général. 
Les agents de ces services participent aux investigations nécessaires à la mise 
en œuvre des titres II et III du livre IV du Code de commerce. Ils peuvent être 
désignés aux fonctions de rapporteur pour les affaires traitées par   l’Autorité. 
Ils peuvent également contribuer à des projets d’ordre plus général menés par 
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  l’Autorité, notamment en rapport avec les activités du Réseau européen de la 
concurrence (REC).

Article 9
Le service des concentrations est dirigé par un chef de service, qui peut être 
assisté d’adjoints.
Il est chargé du traitement des affaires de concentrations notifiées à   l’Autorité. 
À ce titre, il est destinataire des dossiers de notifications, examine les projets de 
concentrations et assure les relations avec les parties notifiantes ainsi qu’avec les 
tiers. Il prépare les projets de décisions sous l’autorité du président de   l’Autorité, 
ou du vice‑président délégué par lui, en cas d’application du dernier alinéa de 
l’article L. 461‑3 du Code de commerce, et de la formation ayant traité l’affaire 
dans les autres cas.
Il assure aussi l’interface avec la Commission européenne pour les questions rela‑
tives aux affaires de concentrations qu’elle traite en vertu du règlement no 139/2004.

Article 10
Le service économique est composé d’économistes dirigés par le chef économiste.
À la demande du rapporteur général, d’un rapporteur général adjoint ou du chef 
du service des concentrations, il prête son concours à l’analyse des affaires en cours 
d’instruction ou à l’examen de questions générales d’ordre économique.
Il met son expertise à la disposition de   l’Autorité, notamment en réalisant des 
études économiques ou en contribuant à d’autres projets comportant des aspects 
économiques.

Titre IV : Les services administratifs
Article 11
Les services administratifs sont dirigés par le secrétaire général, sous l’autorité du 
président de   l’Autorité. Ils comprennent :
– le bureau de la procédure ;
– le bureau des ressources humaines ;
– le bureau du budget ;
– le bureau de l’informatique ;
– le bureau de la documentation ;
– le bureau de la logistique.

Article 12
Le bureau de la procédure est chargé de la réception, de l’enregistrement, de la 
transmission et de la conservation des documents adressés à   l’Autorité en vertu 
des dispositions du titre VI du livre IV du Code de commerce, ainsi que de l’envoi 
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et de la conservation des documents notifiés par elle en application de ces mêmes 
dispositions, à l’exception de ceux relevant de l’article 9 de la présente décision.
Il est responsable de la constitution et du suivi des dossiers, à l’exception de ceux 
relevant du même article, à toutes les phases de la procédure. Il veille au respect 
des délais, à la régularité matérielle des documents adressés à   l’Autorité et à l’or‑
ganisation de la consultation des dossiers par les parties.
Il assure l’organisation et le secrétariat des séances.
Il est chargé de la notification et de la publication des décisions et des avis de 
  l’Autorité.
Il a la responsabilité des archives.
Le chef du bureau de la procédure peut déléguer sa signature à tout agent de ce 
bureau.

Article 13
Le bureau des ressources humaines est chargé du recrutement et de la gestion du 
personnel, de la formation, du dialogue social, du suivi médical des agents et de 
l’action sociale. Il élabore et exécute le budget pour les crédits relatifs à la masse 
salariale. Il est chargé du fonctionnement des secrétariats.

Article 14
Le bureau du budget élabore et exécute le budget pour les crédits de fonction‑
nement. Il prépare les marchés et veille à leur exécution. Il assure la tenue de la 
comptabilité, gère les régies de recettes et d’avances et suit les dossiers de recou‑
vrement des sanctions pécuniaires.

Article 15
Le bureau de l’informatique est chargé de la gestion des parcs et réseaux infor‑
matiques et de communication, ainsi que de la conception de certaines appli‑
cations. Il suit l’élaboration et la mise en place des applications confiées à des 
prestataires extérieurs.

Article 16
Le bureau de la documentation est chargé de la documentation interne et externe. 
La bibliothèque et les banques de données auxquelles est abonnée   l’Autorité sont 
placées sous sa responsabilité.

Article 17
Le bureau de la logistique est chargé de la logistique, de l’entretien des locaux et 
du mobilier, ainsi que de la gestion des équipements techniques et des fourni‑
tures de bureau.
Il est aussi en charge du service du courrier, de l’accueil, du contrôle d’accès, de 
la sécurité et du gardiennage des immeubles.
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Article 18
La présente décision prend effet à compter de sa publication sur le site Internet 
de   l’Autorité.

Fait à Paris, le 30 mars 2009

 Le président, 
 Bruno Lasserre
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Décision du 30 mars 2009 portant adoption 
de la charte de déontologie de   l’Autorité 
de la concurrence
L’Autorité de la concurrence (formation plénière),
Vu le livre IV du Code de commerce, et notamment ses articles L. 461‑2 et L. 463‑7 ;
Vu le Code pénal, et notamment ses articles 226‑13 et 432‑13 ;
Vu le Code monétaire et financier, et notamment son article L. 465‑1 ;
Vu la loi no 83‑634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, et notamment ses articles 25 et 26 ;
Vu la loi no 93‑122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la cor‑
ruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et 
notamment son article 87 ;
Vu le décret no 2007‑658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonc‑
tionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établisse‑
ments industriels de l’État ;
Vu le décret no 2007‑611 du 26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par 
les fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou défini‑
tivement leurs fonctions et à la commission de déontologie ;
Vu la décision du 30 mars 2009 portant adoption du règlement intérieur de 
  l’Autorité de la concurrence ;
Décide :

Article 1er

La charte de déontologie de   l’Autorité de la concurrence est ainsi rédigée (voir infra).

Article 2
Le président est chargé de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée sur 
le site Internet de   l’Autorité de la concurrence.

Fait à Paris, le 30 mars 2009

La secrétaire de séance, Le président, 
Véronique Letrado Bruno Lasserre
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Charte de déontologie de   l’Autorité 
de la concurrence
L’Autorité de la concurrence (ci‑après «   l ’Autorité ») est une autorité administra‑
tive indépendante chargée de garantir la régulation concurrentielle des marchés, 
en veillant au respect des règles de concurrence prévues par le titre IV du Code 
de commerce et par le droit communautaire sur l’ensemble du territoire français.

L’indépendance et la mission de   l’Autorité, telles qu’elles résultent de la loi 
no 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et de l’ordonnance 
no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de 
la concurrence, se traduisent, pour les membres et les agents de l’institution, par 
des obligations déontologiques particulières (II), qui s’ajoutent aux obligations 
déontologiques générales qui leur sont applicables (I).

La présente charte de déontologie vise à rappeler ces obligations, afin d’assu‑
rer l’information des intéressés et de leur permettre de disposer d’un guide pra‑
tique en la matière.

I – Rappel des obligations déontologiques 
générales applicables aux personnes exerçant 
des fonctions au sein de   l’Autorité
Plusieurs obligations s’imposent à l’ensemble des personnes exerçant des fonc‑
tions ou travaillant au sein de   l’Autorité (1).

Des obligations supplémentaires s’imposent aux personnes qui y exercent des 
fonctions permanentes (2).

1 – Les obligations applicables à tous

A – Le secret professionnel
En application de l’article 226‑13 du Code pénal, « [l]a révélation d’une informa-
tion à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par pro-
fession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire », est interdite. Le 
fait que d’autres personnes connaissent les informations en question n’est pas de 
nature à leur ôter leur caractère secret.
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Cette obligation de secret professionnel est rappelée par l’article 26 de la loi du 
13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que, 
dans le cas particulier de   l’Autorité, par le Code de commerce, et notamment par 
le I de son article L. 462‑9.
Elle s’applique à toute personne exerçant, au sein de   l’Autorité, des fonctions per‑
manentes ou non permanentes, ainsi qu’à toute personne y travaillant à titre tem‑
poraire, en ce compris notamment le président, les membres, le rapporteur général, 
le conseiller auditeur, les agents et les stagiaires, rémunérés ou non.
Elle couvre en particulier :
– le contenu du dossier des affaires traitées par   l’Autorité en vertu des disposi‑

tions du livre IV du Code de commerce ;
– la conduite des enquêtes et de l’instruction menées au titre de ces dispositions ;
– la teneur des séances et du délibéré, et
– les échanges de   l’Autorité avec d’autres autorités de la concurrence, ainsi que 

les travaux menés par   l’Autorité au sein des différentes instances du Réseau 
européen de la concurrence prévu par le règlement no 1/2003 et du comité 
consultatif prévu par le règlement no 139/2004, lorsqu’ils portent sur des infor‑
mations à caractère secret.

Il en découle en particulier, une fois qu’une décision ou un avis a été délibéré, 
que les membres et les rapporteurs non permanents, lorsqu’ils ne disposent pas 
de moyens de destruction appropriés, doivent transmettre à   l’Autorité l’ensemble 
des documents liés à l’affaire qu’ils ont eus en leur possession afin que celle‑ci 
puisse organiser leur destruction.
Il ne peut être dérogé à l’obligation de secret professionnel, dans les conditions 
prévues par la loi, que dans deux principaux cas de figure :
– celui où un droit d’accès aux informations couvertes par le secret profession‑

nel est reconnu à certaines personnes, qu’il s’agisse du droit d’accès au dossier 
des affaires de concurrence organisé par le livre IV du Code de commerce ou 
du droit d’accès du public aux documents administratifs prévu par la loi du 
17 juillet 1978 ;

– celui où la loi interdit d’opposer le secret professionnel, en particulier à cer‑
taines institutions, autorités ou juridictions, ou impose, ou permet de l’écar‑
ter, en vertu notamment des dispositions des articles L. 430‑3, L. 430‑10, 
L. 462‑6, L. 462‑9 et L. 470‑7‑1 du Code de commerce et de l’article 99‑3 
du Code de procédure pénale.

B – L’obligation de discrétion
L’obligation de discrétion est prévue par l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 
modifiée.
Elle s’applique, elle aussi, à toute personne exerçant, au sein de   l’Autorité, des fonc‑
tions permanentes ou non permanentes, ainsi qu’à toute personne y travaillant à 
titre temporaire. Elle s’impose non seulement dans les relations avec l’extérieur, 
mais aussi à l’intérieur même de   l’Autorité.
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Elle couvre tous les faits, toutes les informations et tous les documents dont les 
intéressés ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonc‑
tions. Au‑delà des faits, des informations et des documents couverts par le secret 
professionnel, elle couvre donc, au premier chef, toute activité interne de   l’Autorité.
Il en découle, en particulier, que les membres et les agents de   l’Autorité, ainsi que 
son conseiller auditeur, sont tenus de s’abstenir de toute prise de position publique 
portant sur des questions ayant fait ou, à leur connaissance, susceptibles de faire 
l’objet d’une décision ou d’un avis de   l’Autorité.
La notion de prise de position n’englobe pas le fait de présenter ou de commenter, 
de façon objective, le contenu et la portée des décisions et des avis de   l’Autorité, 
en particulier dans des manifestations publiques ou dans des publications desti‑
nées à informer le grand public ou les cercles intéressés de l’actualité de la régu‑
lation de la concurrence ou, à les sensibiliser à ses enjeux.

C – Le devoir de réserve
Cette obligation résulte de la jurisprudence, qui impose aux agents publics, dans 
le respect de leur liberté d’expression, de faire preuve de retenue et de discerne‑
ment dans l’expression de leur opinion, afin d’éviter de nuire au renom de l’admi‑
nistration à laquelle ils appartiennent ou ont appartenu.
Elle vaut particulièrement dans le cas de publications ou d’interventions publiques :
– lorsque celles‑ci sont le fait d’agents de   l’Autorité et qu’elles portent sur des 

sujets relevant de l’exercice de leur mission, ces agents doivent, dans un délai 
raisonnable, en prévenir le président de   l’Autorité ou, dans le cas des agents 
des services d’instruction, le rapporteur général, afin que celui‑ci s’assure que 
le projet de publication ou de support de présentation n’est pas susceptible de 
nuire au renom de l’institution ;

– il en va de même lorsqu’elles sont le fait de membres de   l’Autorité excipant de 
leur qualité de membres ;

– dans un cas comme dans l’autre, l’auteur de la publication ou de l’interven‑
tion publique doit en particulier s’abstenir de toute prise de position contraire 
à celle de   l’Autorité ou de nature à mettre en cause son indépendance ou son 
impartialité.

D – Le délit d’initié
Il résulte de l’article L. 465‑1 du Code monétaire et financier qu’« [e]st puni de 
deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 1 500 000 euros dont le montant peut 
être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit éventuellement 
réalisé, sans que l ’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait, pour les diri-
geants d’une société mentionnée à l ’article L. 225-109 du Code de commerce, et pour 
les personnes disposant, à l ’occasion de l ’exercice de leur profession ou de leurs fonctions, 
d’informations privilégiées sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les 
titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un 
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instrument financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de 
réaliser, soit directement, soit par personne interposée, une ou plusieurs opérations avant 
que le public ait connaissance de ces informations.
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, pour toute 
personne disposant dans l ’exercice de sa profession ou de ses fonctions d’une information 
privilégiée sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés 
sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument finan-
cier admis sur un marché réglementé, de la communiquer à un tiers en dehors du cadre 
normal de sa profession ou de ses fonctions.
Est puni d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 150 000 euros dont le montant 
peut être porté au-delà de ce chiffre, jusqu’au décuple du montant du profit réalisé, sans 
que l ’amende puisse être inférieure à ce même profit, le fait pour toute personne autre que 
celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des infor-
mations privilégiées sur la situation ou les perspectives d’un émetteur dont les titres sont 
négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d’évolution d’un instrument 
financier admis sur un marché réglementé, de réaliser ou de permettre de réaliser, direc-
tement ou indirectement, une opération ou de communiquer à un tiers ces informations, 
avant que le public en ait connaissance. Lorsque les informations en cause concernent la 
commission d’un crime ou d’un délit, les peines encourues sont portées à sept ans d’empri-
sonnement et à 1 500 000 euros si le montant des profits réalisés est inférieur à ce chiffre. »
Le délit d’initié prévu par ces dispositions s’applique aux membres et aux agents de 
  l’Autorité. Il leur est donc conseillé de ne pas adhérer à un club d’investissement.
En revanche, ils peuvent sans risque :
– investir au sein d’organismes de placement collectifs ;
– confier la gestion de leur portefeuille à un tiers professionnel dans le cadre d’un 

mandat de gestion.
Dans le cas où ces personnes décideraient de gérer directement leur portefeuille, 
elles devront veiller à ne pas opérer, pour leur propre compte, sur une valeur ou un 
produit financier qui, à leur connaissance, touche à une affaire traitée par   l’Autorité.

2 – Les obligations supplémentaires applicables 
aux personnes exerçant des fonctions permanentes 
au sein de   l’Autorité

A – Les incompatibilités
L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée prévoit que : « [l]es fonctionnaires 
et agents non titulaires de droit public consacrent l ’intégralité de leur activité profes-
sionnelle aux tâches qui leur sont confiées [et] ne peuvent exercer à titre professionnel 
une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. »
En outre, cette disposition interdit expressément un certain nombre d’activi‑
tés, y compris si elles sont à but non lucratif, parmi lesquelles celles consistant à 
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donner des consultations, à procéder à des expertises et à plaider en justice dans 
les litiges intéressant toute personne publique, sauf si cette prestation s’exerce au 
profit d’une personne publique.

Toutefois, les membres permanents et les agents de   l’Autorité peuvent exercer, à 
titre accessoire, une activité lucrative entrant dans le cadre des dérogations prévues 
par le décret du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des 
agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels 
de l’État. Le cumul d’une activité accessoire avec l’activité principale est donc 
envisageable dans certains cas, à condition que l’activité accessoire ne porte pas 
atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service.

Il découle de ces dispositions que les membres permanents et les agents de 
  l’Autorité qui envisagent d’effectuer une consultation ou une expertise privée 
doivent en faire la demande écrite, sous couvert de leur hiérarchie, au président 
de   l’Autorité ou, dans le cas des agents des services d’instruction, au rapporteur 
général, qui ne peut l’autoriser que si la consultation ou l’expertise ne s’exerce pas 
contre l’État et si les conditions rappelées au paragraphe précédent sont remplies.

De même, les membres permanents et les agents de   l’Autorité qui envisagent 
d’exercer une activité d’enseignement doivent en faire la demande écrite, sous 
couvert de leur hiérarchie, au président de   l’Autorité ou, dans le cas des agents 
des services d’instruction, au rapporteur général, qui ne peut autoriser cette acti‑
vité qu’à la condition, notamment, qu’elle s’effectue en dehors des activités et des 
heures du service et qu’elle ne débouche pas sur la prise de positions contraires à 
celles exprimées par   l’Autorité.

Enfin, fait exception à l’obligation de non‑cumul d’activités la production d’œuvres 
scientifiques, littéraires ou artistiques au sens du Code de la propriété intellec‑
tuelle, à condition que cette production soit autonome, c’est‑à‑dire qu’elle ne soit 
pas réalisée pour un employeur.

B – La prise illégale d’intérêt
L’article 25 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée prévoit également que les fonc‑
tionnaires et les agents non titulaires de droit public ne peuvent prendre, « par 
eux-mêmes ou par personne interposée, dans une entreprise soumise au contrôle de l ’ad-
ministration à laquelle ils appartiennent, d ’intérêts de nature à compromettre leur 
indépendance ».

Les membres permanents de   l’Autorité, même s’ils se prononcent collégialement, 
ainsi que ses agents, sont chacun soumis personnellement à ces interdictions.

La détention de valeurs mobilières, préalablement à la prise de fonctions, ne consti‑
tue pas en soi une prise d’intérêt de nature à compromettre l’indépendance des 
intéressés. Les obligations des membres et des agents en matière de conflit d’in‑
térêts visent à faire obstacle à ce qu’ils connaissent des affaires dans lesquelles ils 
détiennent déjà des intérêts.
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II – Rappel des obligations déontologiques 
particulières applicables aux personnes 
exerçant des fonctions au sein de   l’Autorité

1 – Règles applicables pendant la durée des fonctions

A – Le secret du délibéré
Les membres de   l’Autorité sont tenus au respect du secret du délibéré découlant 
de l’article L. 463‑7 du Code de commerce.

B – Les conflits d’intérêts
L’article L. 461‑2 du Code de commerce interdit aux membres de   l’Autorité de 
délibérer dans une affaire où ils ont un intérêt ou s’ils représentent ou ont repré‑
senté une des parties intéressées.
Cette disposition est transposable au rapporteur général, aux rapporteurs géné‑
raux adjoints, aux rapporteurs et aux autres agents des services d’instruction, aux‑
quels elle interdit d’instruire une affaire où ils ont un intérêt.
Elle est également transposable au conseiller auditeur.

2 – Règles applicables lors de la cessation des fonctions
Les membres et les agents de   l’Autorité qui cessent leurs fonctions doivent le faire 
dans le respect des dispositions de l’article 432‑13 du Code pénal et du décret du 
26 avril 2007 relatif à l’exercice d’activités privées par les fonctionnaires ou agents 
non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et à 
la commission de déontologie, pour autant qu’elles leur sont applicables.
Sans préjudice des poursuites pénales envisageables, le président de   l’Autorité 
tirera toutes conséquences du non‑respect, par les intéressés, des règles à carac‑
tère obligatoires rappelées par la présente charte.
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Décision du 30 mars 2009 portant adoption 
du règlement intérieur de   l’Autorité 
de la concurrence
L’Autorité de la concurrence (formation plénière),
Vu le livre IV du Code de commerce, notamment ses articles L. 461‑2, L. 461‑3 
et R. 461‑8 ;
Vu l’ordonnance no 2008‑1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de 
la régulation de la concurrence, notamment son article 5 ;
Vu la décision du président de   l’Autorité de la concurrence du 30 mars 2009 
portant organisation de   l’Autorité de la concurrence en application de l’article 
R. 461‑8 du Code de commerce ;
Décide :

Article 1er

Le règlement intérieur de   l’Autorité de la concurrence est rédigé comme suit 
(voir infra).

Article 2
La décision du 2 mars 2009 portant fixation des règles de quorum applicables 
aux formations du collège est abrogée.

Article 3
Le président de   l’Autorité est chargé de l’exécution de la présente décision qui 
sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 mars 2009

La secrétaire de séance, Le président, 
Véronique Letrado Bruno Lasserre
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Règlement intérieur de   l’Autorité 
de la concurrence

Titre Ier : Règles relatives aux membres et à 
certains agents de   l’Autorité de la concurrence

Chapitre Ier : Règles relatives aux membres
Article 1er : Déclaration sur l’honneur
Lors de son entrée en fonctions, tout membre signe une déclaration sur l’hon‑
neur dans laquelle il prend l’engagement solennel d’exercer ses fonctions en pleine 
indépendance, en toute impartialité et en conscience, ainsi que de respecter le 
secret des délibérations.

Il s’engage également à se conformer, pendant toute la durée de ses fonctions aussi 
bien que lors de leur cessation, aux obligations attachées à celles‑ci, telles qu’elles 
découlent notamment de la charte de déontologie de   l’Autorité.

Article 2 : Intérêts, fonctions et mandats
Lors de son entrée en fonctions, tout membre communique au président de 
  l’Autorité, s’il y a lieu, la liste des intérêts qu’il détient, directement ou par per‑
sonne interposée, et des fonctions qu’il exerce dans une activité économique à 
cette date, conformément au troisième alinéa de l’article L. 461‑2 du Code de 
commerce, ainsi que la liste des fonctions qu’il a exercées, des mandats dont il a 
été titulaire au sein d’une personne morale et des intérêts qu’il a détenus au cours 
des cinq années précédant cette date.

Lorsqu’il vient à exercer ultérieurement une nouvelle fonction dans une acti‑
vité économique ou un nouveau mandat au sein d’une personne morale, il en 
informe sans délai le président de   l’Autorité. Il lui transmet également, au plus 
tard le 1er février de chaque année, la liste mise à jour des intérêts qu’il détient, 
directement ou par personne interposée, telle qu’arrêtée au 1er janvier de l’année.

Article 3 : Confidentialité
Les informations communiquées en vertu de l’article précédent font l’objet d’un 
traitement confidentiel, sous réserve des besoins de la procédure prévue par l’ar‑
ticle suivant.
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Article 4 : Démission d’office
Lorsqu’il apparaît qu’un membre n’a pas rempli une des obligations prévues par 
les premier à quatrième alinéas de l’article L. 461‑2 du Code de commerce ainsi 
que par l’article 2, ou a gravement manqué aux obligations rappelées par la charte 
de déontologie de   l’Autorité, le président de   l’Autorité convoque le collège, qui 
se réunit à huis clos pour statuer sur cet empêchement.
Le membre concerné est mis à même d’exposer son point de vue après avoir pris 
connaissance du dossier le concernant.
Les membres délibèrent à scrutin secret, hors de la présence de l’intéressé. Les 
votes blancs ou nuls ne sont pas pris en considération pour le calcul de la majo‑
rité. Dans le cas où l’empêchement est constaté, il est mis fin aux fonctions de 
l’intéressé par décision motivée. Cette décision est notifiée sans délai à l’intéressé 
et au ministre chargé de l’Économie.

Chapitre II : Règles relatives au rapporteur général, 
au conseiller auditeur et aux agents des services 
d’instruction
Article 5 : Déclaration sur l’honneur
Lors de leur entrée en fonctions, le rapporteur général, les agents des services 
d’instruction et le conseiller auditeur signent une déclaration sur l’honneur dans 
laquelle ils prennent l’engagement solennel d’exercer leurs fonctions en pleine 
indépendance, en toute impartialité et en conscience, ainsi que de respecter le 
secret professionnel, notamment pendant l’instruction.
Ils s’engagent également à se conformer, pendant toute la durée de leurs fonc‑
tions aussi bien que lors de leur cessation, aux obligations attachées à celles‑ci, 
telles qu’elles découlent notamment de la charte de déontologie de   l’Autorité.

Article 6 : Intérêts, fonctions et mandats
Lors de leur entrée en fonctions, le rapporteur général et le conseiller auditeur 
communiquent au président de   l’Autorité, s’il y a lieu, la liste des intérêts qu’ils 
détiennent, directement ou par personne interposée, et des fonctions qu’ils exer‑
cent dans une activité économique à cette date, conformément au troisième alinéa 
de l’article L. 461‑2 du Code de commerce, ainsi que la liste des fonctions qu’ils 
ont exercées, des mandats dont ils ont été titulaires au sein d’une personne morale 
et des intérêts qu’ils ont détenus au cours des cinq années précédant cette date.
Le rapporteur général transmet également au président de   l’Autorité, au plus 
tard le 1er février de chaque année, la liste mise à jour des intérêts qu’il détient, 
directement ou par personne interposée, telle qu’arrêtée au 1er janvier de l’année.
Lorsque le conseiller auditeur vient à exercer, après son entrée en fonctions, une 
nouvelle fonction dans une activité économique ou un nouveau mandat au sein 
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d’une personne morale, il en informe sans délai le président de   l’Autorité. Il lui 
transmet également, au plus tard le 1er février de chaque année, la liste mise à jour 
des intérêts qu’il détient, directement ou par personne interposée, telle qu’arrê‑
tée au 1er janvier de l’année.

Article 7 : Confidentialité
Les informations communiquées en vertu de l’article précédent font l’objet d’un 
traitement confidentiel, sous réserve des besoins de la procédure.

Titre II : Règles relatives aux documents 
produits devant   l’Autorité

Chapitre Ier : Les saisines et les autres documents 
produits dans le cadre de la procédure de contrôle 
des pratiques anticoncurrentielles

Section 1 : Les saisines et les autres demandes présentées 
au titre du contrôle des pratiques anticoncurrentielles
Sous-section 1 : Les saisines
Article 8 : Envoi et dépôt
Les saisines visées aux articles L. 462‑5 et R. 463‑1 du Code de commerce doivent 
être déposées ou envoyées par lettre recommandée avec demande d’avis de récep‑
tion à   l’Autorité, en quatre exemplaires, à l’adresse suivante :
Autorité de la concurrence
À l’attention du Chef du bureau de la procédure
11, rue de l’Échelle
F–75001 Paris (France)
Le dépôt des saisines doit être effectué à l’accueil de   l’Autorité, les jours ouvrés 
entre 9 heures et 19 heures.

Article 9 : Contenu
L’objet des saisines mentionné par l’article R. 463‑1 du Code de commerce com‑
prend au minimum :
1) l’indication des dispositions du droit français de la concurrence et, s’il y a lieu, 
du droit communautaire de la concurrence dont le saisissant allègue la violation ;
2) l’exposé des faits caractérisant cette violation et des autres circonstances utiles 
à son appréciation, en rapport notamment avec le secteur et le territoire en cause, 
les produits ou les services affectés, les entreprises en cause ou encore le contexte 
juridique et économique pertinent ;
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3) l’identité et l’adresse des entreprises ou des associations auxquelles le saisis‑
sant impute cette violation, dans la mesure où il peut les identifier.

Article 10 : Pièces annexes
Lorsque la saisine est accompagnée de pièces annexes, visant notamment à établir 
les faits et les autres éléments utiles à leur appréciation, celles‑ci doivent être pré‑
cédées d’un bordereau indiquant le numéro de chaque pièce, son intitulé ou sa 
nature et le nombre de pages qu’elle comporte.
Ces pièces annexes doivent faire l’objet d’une numérotation continue.
Le bordereau et les pièces annexes doivent être produits en quatre exemplaires.

Article 11 : Régularisation
Lorsque les prescriptions de l’article R. 463‑1 du Code de commerce et des articles 9, 
10 et 26 du présent règlement intérieur ne sont pas respectées, une demande de 
régularisation est adressée au saisissant ou à son représentant mandaté, qui doit 
s’y conformer dans le délai prévu par le troisième alinéa de l’article R. 463‑1 du 
Code de commerce.

Article 12 : Enregistrement
Les saisines et les pièces annexes répondant aux prescriptions de l’article R. 463‑1 
du Code de commerce et des articles 9, 10, 24 et 26 du présent règlement inté‑
rieur sont enregistrées par le bureau de la procédure et marquées d’un timbre indi‑
quant leur date de réception ou de dépôt.
L’enregistrement donne lieu à la délivrance d’un avis de réception par le bureau 
de la procédure. L’avis de réception indique la date à laquelle l’enregistrement a 
été effectué, le numéro d’identification de l’affaire, que les parties devront rappe‑
ler dans toute correspondance ultérieure, et son objet.

Sous-section 2 : Les autres demandes
Article 13 : Demandes de mesures conservatoires
Les demandes de mesures conservatoires visées aux articles L. 464‑1 et R. 464‑1 
du Code de commerce sont présentées dans un document distinct de la saisine 
dont elles constituent l’accessoire. Les précisions et la motivation qu’elles doivent 
comporter comprennent, au minimum :
1) la référence au numéro d’identification de la saisine, quand il a déjà été attribué ;
2) les circonstances établissant les comportements susceptibles de constituer des 
pratiques anticoncurrentielles ;
3) les circonstances établissant l’atteinte grave et immédiate aux intérêts men‑
tionnés à l’article L. 464‑1 du Code de commerce et,
4) la description des mesures conservatoires demandées.
Elles sont présentées en quatre exemplaires.
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Elles peuvent être accompagnées de pièces annexes, qui doivent être présentées 
dans les formes prévues par l’article 10 du présent règlement intérieur.
Elles sont enregistrées par le bureau de la procédure, selon les formes et les moda‑
lités prévues par l’article 12 du présent règlement intérieur, si elles répondent aux 
prescriptions prévues par le présent article et les articles 24 et 26.

Article 14 : Demandes de clémence
Lorsqu’une demande de clémence présentée au titre du IV des articles L. 464‑2 
et R. 464‑5 du Code de commerce est adressée à   l’Autorité par lettre recomman‑
dée avec demande d’avis de réception, elle est enregistrée et marquée d’un timbre 
indiquant sa date et son heure précise d’arrivée.
Lorsqu’elle est présentée oralement, la demande de clémence est constatée suivant 
les modalités décrites au point 26 du communiqué de procédure du 2 mars 2009 
relatif au programme de clémence français.
Dans tous les cas, la demande est instruite et traitée de la manière prévue par le 
IV de l’article L. 464‑2 et l’article R. 464‑5 du Code de commerce, suivant les 
modalités décrites dans le communiqué de procédure visé à l’alinéa précédent.

Article 15 : Offres d’engagements
Les offres d’engagements présentées au titre du I de l’article L. 464‑2 et de l’article 
R. 464‑2 du Code de commerce sont instruites et traitées suivant les modalités 
décrites dans le communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engage‑
ments en matière de concurrence.

Section 2 : Les autres documents produits dans le cadre 
de la procédure de contrôle des pratiques anticoncurrentielles
Article 16 : Envoi
Les observations écrites, mémoires en réponse, pièces et autres documents pro‑
duits dans le cadre de l’instruction ou de l’examen d’une affaire de pratique anti‑
concurrentielle sont adressés au chef du bureau de la procédure, dans les formes 
prévues par les articles 24 et 26.
Ils sont envoyés ou déposés à l’adresse visée à l’article 8 du présent règlement inté‑
rieur, dans le nombre d’exemplaires indiqué par le bureau de la procédure ou, à 
défaut, en quinze exemplaires et autant de copies que de parties.

Article 17 : Délai
Les documents envoyés dans le cadre de l’examen d’une demande de mesures 
conservatoires ou dont l’envoi est justifié par l’existence d’un fait nouveau doivent 
parvenir à   l’Autorité dans un délai raisonnable et compatible avec l’exercice du 
contradictoire, et au plus tard deux jours ouvrés francs avant la séance, sauf déci‑
sion contraire du président de séance.



555

Organisation

Article 18 : Réception
La réception de chacun de ces documents peut donner lieu, à la demande de la 
personne qui les envoie, à la délivrance d’une preuve de réception par le bureau 
de la procédure.

Chapitre II : Les demandes d’avis et les autres documents 
produits dans le cadre de la procédure consultative
Article 19 : Envoi, dépôt et réception
Les demandes d’avis et les autres documents produits dans le cadre de la pro‑
cédure consultative prévue par le chapitre II du titre VI du livre IV du Code de 
commerce doivent être envoyés ou déposés à   l’Autorité dans les conditions et dans 
les formes prévues par les articles 8, 10, 24 et 26 du présent règlement intérieur.
Elles sont enregistrées par le bureau de la procédure et marquées d’un timbre 
indiquant leur date de réception ou de dépôt.
L’enregistrement donne lieu à la délivrance d’un avis de réception par le bureau 
de la procédure, dans les conditions prévues par le second alinéa de l’article 12 
du présent règlement intérieur.

Article 20 : Objet
Les demandes d’avis présentées au titre des articles L. 410‑2, L. 462‑1 et L. 462‑2 
du Code de commerce et portant sur un projet ou une proposition de texte doivent 
être accompagnées du projet ou de la proposition en question.
Celles présentées au titre de l’article L. 462‑3 du Code de commerce doivent être 
accompagnées du dossier de l’affaire en cause.

Chapitre III : Les notifications et les autres documents 
produits dans le cadre de la procédure de contrôle 
des concentrations
Article 21 : Envoi ou dépôt
Les notifications mentionnées à l’article L. 430‑3 du Code de commerce et les 
autres documents produits dans le cadre de la procédure prévue par le titre III du 
livre IV du Code de commerce, doivent être déposés à   l’Autorité ou envoyés par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en quatre exemplaires, à 
l’adresse suivante :
Autorité de la concurrence
À l’attention du Chef du service des concentrations
11, rue de l’Échelle
F–75001 Paris (France)
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Le dépôt des notifications ou autres documents visés au premier alinéa doit être 
effectué à l’accueil de   l’Autorité, les jours ouvrés entre 9 heures et 19 heures.

Article 22 : Réception
Les dossiers de notification mentionnés à l’article R. 430‑2 du Code de com‑
merce sont marqués, lors de leur réception ou de leur dépôt, d’un timbre indi‑
quant leur date de réception ou de dépôt.

Toutefois, ces dossiers ne font l’objet d’un avis de réception que lorsqu’ils sont 
complets.

Article 23 : Réservé.

Chapitre IV : Dispositions communes
Article 24 : Signature et certification
Les saisines, demandes ou notifications produites devant   l’Autorité sont signées 
par la partie qui les produit, par le représentant qu’elle a mandaté conformément 
à l’article R. 463‑1 du Code de commerce ou par un avocat du cabinet ou de la 
société d’avocats auprès duquel ou de laquelle elle a élu domicile en application 
de l’article R. 463‑2 de ce code.

Les copies sont certifiées conformes par cette même personne.

Article 25 : Domiciliation
Tout envoi fait par   l’Autorité à une partie est adressé au domicile ou au siège social 
indiqué dans sa saisine ou dans sa demande, ou bien au domicile qu’elle a élu en 
vertu de l’article R. 463‑2 du Code de commerce.

Il incombe à toute partie, ou au représentant qu’elle a mandaté, ou encore à l’avo‑
cat ou à la société d’avocats auprès duquel ou de laquelle elle a élu domicile, d’in‑
former sans délai   l’Autorité de tout changement d’adresse, sauf à ne pouvoir s’en 
prévaloir ultérieurement.

Article 26 : Langue
Tout document produit devant   l’Autorité doit être rédigé en français ou, à défaut, 
accompagné d’une traduction en français.

Une partie peut être autorisée, sur demande motivée et si les circonstances le justi‑
fient, à accompagner un document exceptionnellement volumineux et rédigé dans 
une langue autre que le français d’une traduction abrégée ou par extraits, sans pré‑
judice de la possibilité pour le rapporteur général ou le président de séance d’im‑
poser ultérieurement une traduction complète.
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Article 27 : Recours à un format électronique
L’un des exemplaires de la saisine et de ses pièces annexes, de la demande de 
mesures conservatoires et de ses pièces annexes, et des autres documents pro‑
duits dans le cadre de la procédure de contrôle des pratiques anticoncurrentielles, 
ainsi que l’un des exemplaires de la notification ou des autres documents produits 
dans le cadre de la procédure de contrôle des concentrations, doit être transmis 
dans une version numérique, sous un format de type « Portable Document Format » 
(PDF). Les coordonnées à utiliser à cet effet sont précisées sur le site Internet de 
  l’Autorité (www.autoritedelaconcurrence.fr).
Un exemplaire au format papier doit être produit au préalable ou concomitam‑
ment dans les formes et délais prescrits par le présent règlement intérieur.

Article 28 : Conservation
Chacun des documents produits dans le cadre de la procédure de contrôle des 
pratiques anticoncurrentielles est conservé dans son format d’origine.
Ces documents font l’objet d’un traitement informatique en vue, notamment, de 
leur indexation, de leur cotation et de leur classement.

Titre III : Règles relatives à la procédure 
d’instruction

Chapitre Ier : La conduite de l’instruction
Article 29 : Transmission de l’affaire aux services d’instruction
Le chef du bureau de la procédure transmet les saisines, les demandes de mesures 
conservatoires et les demandes d’avis au rapporteur général dès leur enregistrement.

Article 30 : Délégation et désignation
Lorsque le rapporteur général envisage de déléguer ses attributions pour une 
affaire à un rapporteur général adjoint, celui‑ci lui déclare sur l’honneur qu’il 
estime ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts compte tenu de l’iden‑
tité des parties à l’affaire. Lorsque le rapporteur général ou le rapporteur général 
adjoint envisage de désigner un ou des rapporteurs pour l’examen d’une affaire 
en vertu des articles L. 450‑6 et R. 463‑4 du Code de commerce, ce ou ces der‑
niers procèdent de même à son égard.
Dans le cas où le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint estime qu’il 
existe un risque de conflit d’intérêts, il s’en ouvre à l’intéressé préalablement à la 
délégation ou à la désignation. Il peut lui demander de communiquer, dans la mesure 
nécessaire pour s’assurer de l’absence d’un tel risque, la liste des intérêts détenus 
directement ou par personne interposée, des fonctions exercées dans une activité 
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économique et des mandats possédés au sein d’une personne morale, au cours des 
cinq dernières années. Ces informations font l’objet d’un traitement confidentiel.

Lorsqu’il estime risquer de se trouver lui‑même en situation de conflit d’intérêts 
dans une affaire, le rapporteur général délègue ses attributions pour cette affaire 
à un rapporteur général adjoint.

Article 31 : Demande d’expertise

Les demandes d’expertises présentées par les parties en vertu du deuxième alinéa 
de l’article R. 463‑16 du Code de commerce sont adressées au bureau de la pro‑
cédure, qui les enregistre et les transmet sans délai au rapporteur général afin que 
celui‑ci décide s’il y a lieu de les accepter, ainsi qu’au rapporteur.

Article 32 : Appel à un expert

Lorsque le rapporteur général décide de faire appel à un ou à plusieurs experts 
en application de l’article L. 463‑8 du Code de commerce, il leur demande de 
signer au préalable une déclaration sur l’honneur certifiant qu’ils ne se trouvent 
pas en situation de conflit d’intérêts compte tenu de l’identité des parties à l’affaire.

Ces informations font l’objet d’un traitement confidentiel.

Article 33 : Modification de la situation juridique des entreprises 
mises en cause

Les entreprises qui ont été destinataires d’une notification de griefs doivent immé‑
diatement informer   l’Autorité de toute modification de leur situation juridique 
intervenant à compter de cette notification et susceptible de modifier les condi‑
tions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent 
leur être imputés, conformément à l’article L. 463‑2 du Code de commerce.

Cette information est envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception à l’adresse mentionnée à l’article 8 du présent règlement intérieur, en 
quatre exemplaires.

Elle est accompagnée d’une déclaration par laquelle l’entreprise en cause certi‑
fie que l’information fournie est exacte et complète. Elle comporte en annexe 
toutes pièces justificatives, présentées dans les conditions prévues par l’article 10 
du présent règlement intérieur.

Une copie du courrier est adressée au rapporteur général ou au rapporteur général 
adjoint, ainsi qu’au rapporteur ou aux rapporteurs désignés en application de l’ar‑
ticle 30 du présent règlement intérieur.
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Chapitre II : La consultation du dossier 
et la récupération des pièces

Article 34 : Modalités de consultation du dossier

Les consultations prévues par les premier et troisième alinéas de l’article L. 463‑2 
du Code de commerce et par l’article R. 463‑8 de ce code peuvent, sous réserve 
des dispositions prises pour assurer la protection de secrets d’affaires en applica‑
tion de l’article L. 463‑4 du même code, avoir lieu les jours ouvrés, entre 9 heures 
et 12 heures et entre 14 heures et 17 heures.

Elles sont effectuées dans les conditions suivantes :

1) les parties ou leurs conseils doivent prendre au préalable rendez‑vous avec le 
bureau de la procédure ;
2) les conseils doivent se présenter au rendez‑vous munis d’une constitution aux 
fins de représentation des intérêts de leurs clients, hors les cas où celle‑ci a pré‑
alablement été transmise à   l’Autorité et ceux où les conseils ont préalablement 
produit des mémoires, pièces justificatives ou observations emportant élection 
de domicile ;
3) la consultation s’opère en présence d’un agent du bureau de la procédure, qui 
permet à la partie ou à son conseil d’accéder à la totalité du dossier à l’exception 
des informations, documents ou parties de documents ayant fait l’objet, à l’égard 
de cette partie, d’une mesure de protection des secrets d’affaires.

Les parties et leurs conseils peuvent réaliser une copie de documents ou de parties 
de documents, à condition que cette opération soit compatible avec les moyens 
matériels de   l’Autorité.

Les frais de copie ou de réalisation de CD‑Rom sont à la charge de la partie 
concernée. Leur montant est fixé par décision du président de   l’Autorité.

Article 35 : Mise à disposition des pièces

À l’initiative de   l’Autorité, sous réserve des dispositions prises pour assurer la pro‑
tection de secrets d’affaires en application de l’article L. 463‑4 du même code, les 
pièces du dossier peuvent être mises à la disposition des parties dans la mesure 
où elles ne relèvent pas du secret des affaires, concomitamment à la notification 
des griefs et le cas échéant du rapport, ou dans d’autres circonstances si   l’Autorité 
l’estime justifié, sous un format numérique.

Article 36 : Récupération des pièces

La mise en demeure visée par le douzième alinéa de l’article L. 450‑4 du Code 
de commerce est adressée à l’occupant des lieux par le rapporteur général ou par 
un rapporteur général adjoint.
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Titre IV : Règles relatives à la procédure 
devant le collège

Chapitre Ier : L’attribution des affaires
Article 37 : Règles d’attribution
Sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant, le président de   l’Autorité attribue 
chaque affaire en état d’être examinée par le collège à une des formations énumé‑
rées au deuxième alinéa de l’article L. 461‑3 du Code de commerce. Il peut ulté‑
rieurement la réattribuer à une autre formation s’il estime que des circonstances 
particulières le justifient.
Dans les cas énumérés par le quatrième alinéa du même article, il peut décider de 
statuer seul ou de désigner un vice‑président à cet effet s’il estime que l’affaire ne 
présente pas de difficultés juridiques ou factuelles particulières, ou que d’autres 
circonstances le justifient. Cette décision est sans préjudice d’un éventuel renvoi 
ultérieur de l’affaire à une des formations mentionnées à l’alinéa précédent.

Chapitre II : La préparation des séances
Article 38 : Calendrier
Le calendrier fixant la date et l’heure des séances est arrêté par le président de 
  l’Autorité et communiqué aux vice‑présidents, aux membres, au rapporteur général 
et au commissaire du Gouvernement par le chef du bureau de la procédure.

Article 39 : Convocation des parties et du commissaire 
du Gouvernement
La communication visée à l’article précédent vaut convocation des membres de 
la formation à laquelle l’affaire est attribuée. Les membres informent sans délai, 
par tout moyen, le bureau de la procédure qu’ils participeront à la séance ou qu’ils 
sont dans l’impossibilité d’être présents.
Les convocations aux séances de   l’Autorité visées aux articles R. 464‑2 et R. 464‑6 du 
Code de commerce sont adressées aux parties et au commissaire du Gouvernement 
par le chef du bureau de la procédure.
Dans le cas des séances consacrées à l’examen d’une proposition de non‑lieu, la 
convocation peut également être adressée à une ou plusieurs personnes intéressées 
si le président de   l’Autorité ou le président de séance l’estime opportun.
Les convocations indiquent :
1) le numéro de l’affaire concernée ;
2) l’objet de l’affaire concernée, et
3) la date, le lieu et l’heure de la séance.
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En cas de modification ultérieure de la date, du lieu ou de l’heure de la séance, les 
parties et le commissaire du Gouvernement en sont prévenus sans délai.

Article 40 : Communication du dossier aux membres
Le dossier de l’affaire est communiqué aux membres de la formation appelée à 
siéger au plus tard dix jours ouvrés avant la séance, sous réserve des cas d’urgence.
Dans le cas où une partie envoie un document entre cette communication et le 
délai visé à l’article 17 du présent règlement intérieur, il est immédiatement trans‑
mis, par tout moyen, aux membres de la formation appelée à siéger.

Article 41 : Présence et intervention des parties
Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 463‑7 du Code de commerce, 
les parties qui souhaitent assister à la séance ou s’y faire représenter doivent en 
aviser le président de   l’Autorité au plus tard huit jours avant la date de la séance, 
en indiquant leur nom et leur qualité.
Les parties qui voudraient également être entendues au cours de la séance doivent 
le demander à cette occasion, en indiquant le temps de parole souhaité et, le cas 
échéant, leur intention de recourir à du matériel informatique ou de projection.
Après avoir pris contact avec les parties ou avec leurs conseils, s’il y a lieu, le chef 
du bureau de la procédure les avise des modalités d’organisation de la séance fixées 
par le président de séance.

Article 42 : Réunion préparatoire
Lorsque le président de séance estime que l’affaire le justifie, il peut organiser 
une réunion avec les parties ou leurs représentants en vue de préparer la séance.

Article 43 : Mesures préparatoires
Lorsque le président de séance estime que la préparation de la séance le justifie, il 
peut adresser à une partie une liste de questions ou de points à évoquer en séance 
ou l’inviter à concentrer ses observations orales sur certains points de l’affaire.
Cette demande est transmise à l’intéressé par le bureau de la procédure, qui en 
adresse également une copie aux autres parties et au commissaire du Gouvernement.
Elle est sans préjudice de toute autre question ou demande pouvant intervenir 
en séance.

Chapitre III : La tenue des séances
Article 44 : Ordre du jour
L’ordre du jour de la séance est arrêté par le président de   l’Autorité ou par le pré‑
sident de séance.
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Il reprend les éléments énumérés au quatrième alinéa de l’article 39 du présent 
règlement intérieur. S’il y a lieu, il mentionne aussi le temps de parole alloué à 
chaque partie ayant demandé à être entendue.
Il est transmis aux membres de   l’Autorité appelés à participer à la séance, au 
rapporteur général, au rapporteur général adjoint concerné et au rapporteur ou 
aux rapporteurs inscrits à la séance, ainsi qu’aux parties et au commissaire du 
Gouvernement.
Il est conservé par le bureau de la procédure.

Article 45 : Quorum
L’Autorité ne peut valablement délibérer que si elle comprend au moins huit 
membres lorsqu’elle siège en formation plénière et au moins trois membres 
lorsqu’elle siège en commission permanente ou en section.

Article 46 : Déport
Lorsque, au vu de l’ordre du jour de la séance, un membre estime qu’il ne peut déli‑
bérer pour l’une des raisons visées par le quatrième alinéa de l’article L. 461‑2 du 
Code de commerce, ou du fait des intérêts, des fonctions ou des mandats détenus 
ou exercés pendant la période de cinq ans visée au premier alinéa de l’article 2 du 
présent règlement intérieur, il s’en ouvre sans délai au président de   l’Autorité ou, 
à défaut, au président de séance afin que celui‑ci décide.
Lorsque le président de   l’Autorité estime qu’un membre ne peut délibérer dans 
une affaire, il prévient sans délai l’intéressé de sa décision.

Article 47 : Suppléance
En cas de déports ou d’absences ayant pour effet de rendre impossible le respect 
du quorum prévu par l’article 45 du présent règlement intérieur, la commission 
permanente est complétée, dans la mesure nécessaire pour atteindre ce quorum, 
par des membres désignés par le président de   l’Autorité.
En cas de déports ou d’absences ayant pour effet de rendre impossible le respect 
du quorum prévu par l’article 45 du présent règlement intérieur, la section appelée 
à siéger dans une affaire est complétée, dans la mesure nécessaire pour atteindre 
ce quorum, par des membres désignés par le président de   l’Autorité.
En cas de déport ou d’absence du président de séance, il est suppléé par un vice‑
président, conformément au dernier alinéa de l’article R. 461‑1 et au dernier 
alinéa de l’article R. 461‑6 du Code de commerce, ou, à défaut, par un membre 
désigné par le président de  l’Autorité.
En cas d’empêchement du ou des rapporteurs désignés pour l’examen de l’affaire, le 
rapporteur général désigne un autre rapporteur pour participer à la séance ou avise 
sans délai le président de séance de l’impossibilité de procéder à une telle désignation.
L’absence du rapporteur général ou du rapporteur général adjoint ne fait pas obs‑
tacle à la tenue de la séance, pas plus que celle du commissaire du Gouvernement.
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Article 48 : Déroulement
La séance est ouverte par la vérification du quorum à laquelle procède le prési‑
dent de séance.
Les débats sont dirigés par le président de séance, qui exerce la police de la séance.
Le président de séance fait intervenir, dans l’ordre suivant, le ou les rapporteurs, 
le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et, enfin, lorsqu’elles sont 
présentes ou représentées, les parties ayant demandé à être entendues conformé‑
ment au premier alinéa de l’article L. 463‑7 du Code de commerce.
Lorsque  l’Autorité a décidé d’entendre une ou plusieurs personnes en applica‑
tion du deuxième alinéa de l’article L. 463‑7 du Code de commerce, celles‑ci 
sont introduites dans la salle des séances et entendues séparément, en présence 
des parties, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant. Elles peuvent ensuite 
être confrontées entre elles. Elles sont invitées à quitter la salle des séances après 
avoir été entendues et, le cas échéant, confrontées.
Lorsque  l’Autorité entend des personnes au titre du dernier alinéa de l’article 
L. 430‑6 du Code de commerce, elle le fait en l’absence des parties. Lorsqu’elle 
entend des personnes dans le cadre de l’examen d’une demande d’avis, le prési‑
dent de séance peut décider de les entendre ensemble.
La séance est levée par le président de séance.

Article 49 : Suspension
Le président de séance peut suspendre la séance dans tous les cas où une telle sus‑
pension lui apparaît opportune et jusqu’à l’heure ou la date qu’il fixe.
Dans le cas où la suspension vise à permettre à une partie de présenter des obser‑
vations écrites, pièces ou éléments complémentaires, le président de séance fixe 
le délai imparti à cet effet, le délai donné aux autres parties et au commissaire du 
Gouvernement pour présenter d’éventuelles observations à ce sujet et la date de 
reprise de la séance.
Le document est transmis, dès sa réception par le bureau de la procédure, aux 
membres de la formation ayant siégé ainsi qu’au rapporteur, aux autres parties et 
au commissaire du Gouvernement.

Article 50 : Procès‑verbal
Les procès‑verbaux de séance sont établis dans un format électronique par le 
secrétaire de séance, sous la responsabilité du chef du bureau de la procédure.
Ils indiquent :
1) le numéro et l’objet de l’affaire concernée ;
2) la date de la séance ;
3) l’heure du début et de la fin de la séance, ainsi le cas échéant que de sa sus‑
pension et de sa reprise ;
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4) la formation ayant examiné l’affaire et les prénoms et noms du président de 
séance et des membres ayant siégé ;
5) les prénoms et noms du rapporteur général ou du rapporteur général adjoint 
et du ou des rapporteurs ayant participé à la séance ;
6) les prénoms et noms des personnes ayant présenté des observations au nom 
des parties et, le cas échéant, des autres personnes ayant assisté à la séance ;
7) s’il y a lieu, les incidents de séance et tout autre élément que le président de 
séance a décidé, de sa propre initiative ou à la demande des parties, de faire noter 
au procès‑verbal.
Si le ou les rapporteurs ou une partie ont été autorisés à recourir à un matériel infor‑
matique ou de projection, les supports de présentation sont annexés au procès‑verbal.
Le procès‑verbal est signé par le président de séance et par le secrétaire de séance. 
En cas d’empêchement du président de séance, il est signé par le vice‑président 
ou, à défaut, le membre le plus ancien dans ses fonctions parmi ceux ayant siégé 
et, en cas de concours d’ancienneté, par le plus âgé. En cas d’empêchement du 
secrétaire de séance, il est signé par le chef du bureau de la procédure.
Les procès‑verbaux sont conservés par le bureau de la procédure.

Titre V : Règles relatives aux délibérations, 
aux décisions et aux avis
Article 51 : Délibérations
Le délibéré prévu au dernier alinéa de l’article L. 463‑7 du Code de commerce 
se déroule à huis clos. Le président de séance dirige les débats et soumet, si cela 
lui paraît nécessaire, le sens de la décision ou de l’avis à un vote, auquel cas celui‑
ci a lieu à main levée. Les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en considération 
pour le calcul de la majorité.

Article 52 : Minutes
Chaque décision ou avis fait l’objet d’une minute établie en un seul exemplaire, 
sous la responsabilité du chef du bureau de la procédure. Elle est affectée d’un 
code correspondant à la nature de l’affaire et d’un numéro chronologique.
La minute des décisions et des avis mentionne le prénom et le nom des membres 
ayant siégé, le prénom et le nom du rapporteur général ou du rapporteur général 
adjoint et du ou des rapporteurs ayant participé à la séance.
Elle est signée par le président de séance et par le secrétaire de séance. En cas 
d’empêchement du président de séance, elle est signée par le vice‑président ou, à 
défaut, par le membre le plus ancien dans ses fonctions parmi ceux ayant siégé et, 
en cas de concours d’ancienneté, par le plus âgé. En cas d’empêchement du secré‑
taire de séance, elle est signée par le chef du bureau de la procédure.
Les minutes sont conservées par le bureau de la procédure.
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Article 53 : Notification
Les décisions de  l’Autorité sont notifiées dans les conditions prévues aux articles 
L. 464‑8, R. 430‑7, R. 464‑8 et R. 464‑30 du Code de commerce, après l’éta‑
blissement de la minute, par le président de  l’Autorité ou par le chef du bureau 
de la procédure.

Les avis de  l’Autorité sont notifiés au demandeur. Ils peuvent aussi être communi‑
qués à des personnes ayant présenté des observations dans le cadre de la procédure.

Article 54 : Publication
Les décisions de  l’Autorité sont publiées sur son site Internet, dans les conditions 
prévues à l’article D. 430‑8 et au II de l’article R. 464‑8 du Code de commerce. 
Cette publication fait courir le délai de recours à l’égard des tiers, conformément 
au dernier alinéa de l’article R. 464‑28 de ce code.

Les avis rendus en application des articles L. 410‑2 et L. 462‑2 du Code de com‑
merce sont publiés sur le site Internet de  l’Autorité une fois que le texte auquel 
ils se rapportent a été publié.

Ceux rendus en application du premier alinéa et de la première phrase du second alinéa de 
l’article L. 462‑1 de ce code sont publiés sur le site Internet de  l’Autorité une fois qu’ils ont 
été publiés par leur destinataire ou que celui‑ci a donné son accord à cette publication.

Ceux rendus en application de l’article L. 461‑4 de ce code peuvent être publiés 
sur le site Internet de  l’Autorité à l’issue de la procédure.

Ceux rendus en application de la seconde phrase du second alinéa de l’article 
L. 462‑1 du même code sont publiés sur le site Internet de  l’Autorité après avoir 
été notifiés à leur destinataire.

Ceux rendus en application de l’article L. 462‑3 du même code peuvent publiés 
sur le site Internet de  l’Autorité dans les conditions prévues par cet article.

Ceux rendus en application de l’article L. 462‑4 du même code sont publiés sur 
le site Internet de  l’Autorité après l’établissement de la minute.

Article 55 : Rectification
Les erreurs ou omissions matérielles peuvent être rectifiées par décision de  l’Autorité, 
soit de sa propre initiative soit à la demande d’une partie, dans un délai d’un mois 
à compter de la notification de la décision ou de l’avis.

La décision de rectification est notifiée aux mêmes personnes que la décision ou 
l’avis faisant l’objet de la rectification et publiée sur le site Internet de  l’Autorité, 
après l’établissement de la minute.

Elle est mentionnée en marge de la minute de la décision ou de l’avis ayant été 
rectifié.
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Article 56 : Ampliations
Les ampliations des décisions et des avis sont certifiées conformes par le chef du 
bureau de la procédure ou par le secrétaire de séance.

Titre VI : Dispositions diverses et transitoires
Article 57 : Instructions pratiques
Le présent règlement intérieur peut être complété, à l’initiative du président de 
 l’Autorité, par des instructions pratiques relatives notamment à la présentation 
des documents produits devant  l’Autorité ainsi qu’au déroulement des procé‑
dures et des séances.

Article 58 : Notification des déclarations de recours et des décisions 
de justice
Les notifications, les transmissions et les convocations prévues aux articles R. 464‑15, 
R. 464‑18, R. 464‑20, R. 464‑24 et R. 464‑28 du Code de commerce sont 
envoyées au président de  l’Autorité, à l’adresse mentionnée à l’article 8 du présent 
règlement intérieur.
Les décisions de justice statuant sur le fondement des articles 81 et 82 du traité 
instituant la Communauté européenne sont notifiées à  l’Autorité, en application 
de l’article R. 470‑2 du Code de commerce, dans les mêmes conditions.

Article 59 : Dispositions transitoires
Le président, les membres et le rapporteur général de  l’Autorité respectivement 
nommés par les décrets du 14 janvier et du 27 février 2009 ainsi que par l’arrêté 
du 3 mars 2009 se mettent en conformité avec les dispositions des articles 1er, 2, 
5 et 6 du présent règlement intérieur, chacun en ce qui le concerne, dans les deux 
mois suivant l’entrée en vigueur de ce règlement.
Le premier conseiller auditeur de  l’Autorité se met en conformité avec les dis‑
positions des articles 5 et 6 de ce règlement dans le même délai ou dans le mois 
suivant son entrée en fonctions si celle‑ci intervient après son entrée en vigueur.
Les autres personnes visées à l’article 5 du règlement intérieur se mettent en 
conformité avec les dispositions de cet article dans les deux mois suivant l’entrée 
en vigueur dudit règlement.

Article 60 : Entrée en vigueur
Le président de  l’Autorité est chargé de l’exécution du présent règlement inté‑
rieur, qui entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal offi-
ciel de la République française.
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01 – Agriculture, chasse, 
services annexes

Culture de légumes ; maraîchage
08‑A‑07

Culture fruitière
08‑A‑07

14 – Autres industries extractives

Production de sables et de granulats
08‑D‑28

15 – Industries alimentaires

Fabrication d’aliments pour animaux 
de ferme
08‑D‑20

20 – Travail du bois et fabrication 
d’articles en bois

Fabrication de panneaux de bois
08‑D‑12

22 – Édition, imprimerie, 
reproduction

Édition de journaux
08‑D‑04

Édition de revues et périodiques
08‑D‑04

Édition de livres
08‑D‑08

23 – Cokéfaction, raffinage, 
industries nucléaires

Raffinage de pétrole
08‑D‑27

24 – Industrie chimique

Fabrication de parfums 
et de produits pour la toilette
08‑D‑25

27 – Métallurgie

Sidérurgie
08‑D‑32

31 – Fabrication de machines 
et appareils électriques

Fabrication de moteurs, génératrices 
et transformateurs électriques 
de petite et moyenne puissance
08‑A‑08

36 – Fabrication de meubles ; 
industries diverses

Autres activités manufacturières 
n. c. a.
08‑A‑08

40 – Production et distribution 
d’électricité, de gaz et de chaleur

Transport d’électricité
08‑A‑02

Distribution et commerce 
d’électricité
08‑A‑02

Production de gaz manufacturé
08‑A‑04

Distribution de combustibles gazeux
08‑A‑04 ; 08‑A‑14

Index par secteur d’activité (codes NAF)
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41 – Captage, traitement 
et distribution d’eau
Captage, traitement et distribution 
d’eau
08‑D‑24

45 – Construction
Construction de bâtiments divers
08‑D‑01

Installation d’équipements 
thermiques et de climatisation
08‑D‑15

Construction de chaussées routières 
et de sols sportifs
08‑D‑17

Menuiserie métallique ; serrurerie
08‑D‑29

51 – Commerce de gros et 
intermédiaires du commerce
Autres intermédiaires spécialisés 
du commerce
08‑D‑04

Commerce de gros de parfumerie 
et de produits de beauté
08‑D‑25

Commerce de gros de combustibles
08‑D‑27 ; 08‑D‑30

Commerce de gros d’appareils 
électroménagers et de radios 
et télévisions
08‑D‑31 ; 08‑MC‑01

Commerce de gros de minerais 
et métaux
08‑D‑32

52 – Commerce de détail 
et réparation d’articles 
domestiques
Commerce de détail de livres, 
journaux et papeterie
08‑D‑04

Autres commerces de détail 
en magasin non spécialisé
08‑D‑05

Commerce de détail de parfumerie 
et de produits de beauté
08‑D‑25

Commerce de détail d’appareils 
électroménagers et de radio 
télévision
08‑D‑31

Commerce de détail divers 
en magasin spécialisé
08‑MC‑01

55 – Hôtels et restaurants

Autre hébergement touristique
08‑D‑03

60 – Transports terrestres

Transport de voyageurs par taxis
08‑D‑07 ; 08‑D‑23 ; 08‑D‑26 ; 
08‑A‑20

Transports routiers réguliers 
de voyageurs
08‑D‑33

Transports urbains de voyageurs
08‑D‑33

Transports ferroviaires
08‑A‑17 ; 08‑A‑18

62 – Transports aériens

Transports aériens réguliers
08‑D‑05 ; 08‑D‑30

Transports aériens non réguliers
08‑D‑05 ; 08‑D‑30

63 – Services auxiliaires 
des transports

Services portuaires, maritimes 
et fluviaux
08‑D‑18

Manutention portuaire
08‑D‑19
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Index

64 – Postes et télécommunications
Télécommunications 
(hors transmissions audiovisuelles)
08‑D‑02 ; 08‑D‑10 ; 08‑D‑21 ; 
08‑A‑03 ; 08‑A‑06 ; 08‑A‑09 ; 
08‑A‑11 ; 08‑A‑16 ; 08‑MC‑01

Transmission d’émissions de radio 
et de télévision
08‑D‑10 ; 08‑A‑06

67 – Auxiliaires financiers 
et d’assurance
Auxiliaires d’assurance
08‑D‑14

74 – Services fournis 
principalement aux entreprises
Conseil pour les affaires et la gestion
08‑D‑11

Activités de nettoyage
08‑D‑13

Studios et autres activités 
photographiques
08‑D‑16

Laboratoires techniques 
de développement et de tirage
08‑D‑16

Métreurs, géomètres
08‑D‑22

75 – Administration publique
Administration publique générale
08‑A‑05

80 – Éducation

Formation des adultes et formation 
continue
08‑A‑10

85 – Santé et action sociale

Pratique médicale
08‑D‑06

Activités des auxiliaires médicaux
08‑A‑15

92 – Activités récréatives, culturelles 
et sportives

Édition de chaînes généralistes
08‑D‑10 ; 08‑A‑01

Édition de chaînes thématiques
08‑A‑01

Production de programmes 
de télévision
08‑A‑01

Projection de films 
cinématographiques
08‑A‑12 ; 08‑A‑13

93 – Services personnels

Pompes funèbres
08‑D‑09 ; 08‑D‑14 ; 08‑D‑34

Autres soins corporels
08‑A‑15
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A
AB
08‑A‑01

Aéroports de Paris (ADP)
08‑D‑05

Afone
08‑A‑16

Air France
08‑D‑30

Albanais Voyages Favretto
08‑D‑33

Altitude Télécom
08‑A‑16

AMD Sud‑Ouest
08‑D‑32

Amobile
08‑A‑16

AP Moller‑Maersk
08‑D‑19

Apple Inc
08‑MC‑01

Apple Sales International
08‑MC‑01

Arcelor Profil
08‑D‑32

Assemblée permanente des chambres 
d’agriculture (APCA)
08‑D‑03

Association du développement des 
renseignements pour tous (ADRT)
08‑A‑03

Association française des opérateurs 
de réseaux et de services de 
télécommunications (AFORST)
08‑D‑10

Association nationale pour la formation 
professionnelle des adultes (AFPA)
08‑A‑10

Association Taxis TUPP Radio
08‑D‑07

Auchan Télécom
08‑A‑16

Autocars Grillet
08‑D‑33

Autocars Hélène Fossorier
08‑D‑33

Autorité de régulation des 
communications électroniques 
et des postes (ARCEP)
08‑A‑09 ; 08‑A‑11

B
Badet
08‑D‑15

Baglione
08‑D‑28

Beauce
08‑D‑28

Boisseau
08‑D‑15

Boluda Le Havre
08‑D‑18

Bouillot
08‑D‑15

Bouygues Télécom
08‑A‑16 ; 08‑MC‑01

Breizh Mobile
08‑A‑16

BSA
08‑D‑28

Index par entreprise ou organisme
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C
Cabinet de géomètres‑experts 
Ador et Muller
08‑D‑22

Cabinet de géomètres‑experts Age 
(Clog, Nuninger, Prevost‑Haberer)
08‑D‑22

Cabinet de géomètres‑experts 
Bernard Brun
08‑D‑22

Cabinet de géomètres‑experts 
Bihler et Bernay
08‑D‑22

Cabinet de géomètres‑experts Bilhaut
08‑D‑22

Cabinet de géomètres‑experts 
Faber‑Schaller et Associés
08‑D‑22

Cabinet de géomètres‑experts 
Georges Schubetzer
08‑D‑22

Cabinet de géomètres‑experts 
Hubert Ortlieb
08‑D‑22

Cabinet de géomètres‑experts 
Jean Hildenbrand
08‑D‑22

Cabinet de géomètres‑experts  
Marc Jung
08‑D‑22

Cabinet de géomètres‑experts 
Philippe Frantz
08‑D‑22

Cabinet de géomètres‑experts 
Rémi Ostermann
08‑D‑22

Caisse d’Épargne
08‑D‑14

Carrefour Mobile
08‑A‑16

Cars Philibert
08‑D‑33

CDG Participations (CDGP)
08‑D‑05

Centre des monuments nationaux 
(CMN)
08‑D‑08

Centre hospitalier Le Vinatier
08‑D‑09

Centre hospitalier Saint‑Joseph 
Saint‑Luc
08‑D‑09

CGBC Ten mobile
08‑A‑16

Chambre départementale des géomètres‑
experts du Haut‑Rhin
08‑D‑22

Charier
08‑D‑28

Chevron Global Aviation
08‑D‑30

Chevron Products Company
08‑D‑30

Clinique de la Sauvegarde
08‑D‑09

Clinique du Grand Large
08‑D‑09

Clinique La Roseraie
08‑D‑09

Clinique mutualiste Eugène‑André
08‑D‑09

Clisson métal
08‑D‑32

Cochet
08‑D‑15

Colas
08‑D‑17

Compagnie financière et de participation 
Roullier (CFPR)
08‑D‑20

Compagnie française de transport 
interurbain
08‑D‑33
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Index

Comptoir de distribution professionnelle 
(CODIP)
08‑D‑32

Concurrence
08‑D‑31

Confédération des syndicats médicaux 
français (CSMF)
08‑D‑06

Confédération nationale des associations 
de médecins libéraux (CNAMLib)
08‑D‑06

Conseil de la concurrence
08‑D‑07 ; 08‑D‑12 ; 08‑D‑25

Coriolis Mobile
08‑A‑16

Crédit lyonnais
08‑D‑14

Cybervitrine
08‑D‑16

D
Debitel
08‑A‑16

Descours & Cabaud
08‑D‑32

Devaux
08‑D‑17

Direction départementale 
de l’Équipement du Gard
08‑D‑01

Dyneff
08‑D‑27

E
Éditions Gisserot
08‑D‑08

Esso SAF
08‑D‑30

Établissements A. Mathé
08‑D‑12

Établissements Allin
08‑D‑12

Établissements Guy Joubert
08‑D‑12

Établissements Maisonneuve
08‑D‑32

Établissements Marc Morel et Fils
08‑D‑32

Eurovia
08‑D‑17

Executive Relocations
08‑D‑11

F
Fédération de la formation 
professionnelle (FFP)
08‑A‑10

Fédération des médecins de France 
(FMF)
08‑D‑06

Fédération française de distribution 
des métaux (FFDM)
08‑D‑32

Fédération nationale « Familles rurales »
08‑D‑06

Fédération nationale des Gîtes de France 
(FNGDF)
08‑D‑03

Ferren Fers
08‑D‑32

France Télécom
08‑D‑02 ; 08‑D‑10 ; 08‑D‑21 ; 
08‑MC‑01

France Télévisions
08‑D‑10

Free SAS
08‑D‑02

Futur Télécom
08‑A‑16
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G
GIE de taxis UAT Abbeilles
08‑D‑26

Girod Père et Fils
08‑D‑29

Groupement national d’entrepreneurs 
de pompes funèbres (GNEPF)
08‑D‑14

Gué‑Morin
08‑D‑28

Guitternel
08‑D‑28

H
Haute‑Mayenne Services (HMS)
08‑D‑13

Henry Frères
08‑D‑28

K
KDI
08‑D‑32

Keravis
08‑D‑28

L
La Garenne
08‑D‑28

La Poste
08‑D‑14

La Quiétude
08‑D‑14

Lagardère Services
08‑D‑05

Leclerc Mobile
08‑A‑16

Liametho
08‑D‑32

M
Messageries lyonnaises de presse (MLP)
08‑D‑04

Ministre de l’Agriculture et de la Pêche
08‑A‑07

Ministre de l’Écologie, du 
Développement et de l’Aménagement 
durables
08‑A‑04

Ministre de l’Économie
08‑D‑03 ; 08‑D‑13 ; 08‑D‑15 ; 08‑D‑20 
08‑D‑22 ; 08‑D‑26 ; 08‑D‑28 ; 08‑D‑29 
08‑D‑32 ; 08‑D‑33 ; 08‑D‑34 ; 08‑A‑01 
08‑A‑05 ; 08‑A‑06 ; 08‑A‑08 ; 08‑A‑12 
08‑A‑14 ; 08‑A‑16 ; 08‑A‑17 ; 08‑A‑18 
08‑A‑19

Ministre de la Santé, de la Jeunesse, 
des Sports et de la Vie associative
08‑A‑15

Mont‑Serrat
08‑D‑28

N
Nantaise des eaux services
08‑D‑24

Neuf Telecom Cegetel
08‑A‑16

Noos‑Numéricable
08‑A‑16

Nouvelles messageries de la presse 
parisienne (NMPP)
08‑D‑04

NRJ Mobile
08‑A‑16

O
OGF
08‑D‑09 ; 08‑D‑14

Omer Telecom
08‑A‑16
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Index

Onet Services
08‑D‑13

Orange France
08‑A‑16 ; 08‑MC‑01

P
Pensa
08‑D‑28

Perrigault
08‑D‑19

Philips France
08‑D‑31

Photomaton
08‑D‑16

Pierre Fabre Dermo‑cosmétique
08‑D‑25

Pierre Fabre SA
08‑D‑25

Pigeon
08‑D‑28

Plysorol
08‑D‑12

Polyclinique des Minguettes
08‑D‑09

Polyclinique Pasteur
08‑D‑09

Pompes funèbres Viollet
08‑D‑09

Port autonome du Havre
08‑D‑18

Produits d’usine métallurgique PMU – 
Station‑Service Acier
08‑D‑32

R
Radio Taxi Plus Marseillais
08‑D‑07

Régie municipale des pompes funèbres 
de Lyon
08‑D‑09

Régie municipale des pompes funèbres 
de Marseille
08‑D‑34

Renaudin
08‑D‑28

Rougier Panneaux
08‑D‑12

Rougier SA
08‑D‑12

S
Saham Telecom Mobisud
08‑A‑16

Sallès
08‑D‑15

Saur France
08‑D‑24

Savoie Tourisme
08‑D‑33

Screg
08‑D‑17

Segard
08‑D‑01

SFR
08‑A‑16

Shell SPS
08‑D‑30

SMAB
08‑D‑29

Société Autocars Bassin Annecin
08‑D‑33

Société Autocars Seyssel Cars
08‑D‑33

Société d’exploitation des ambulances 
Joseph Volpe
08‑D‑23

Société Jean Thébault
08‑D‑12
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Société nouvelle de remorquage du Havre 
(SNRH)
08‑D‑18

Sogetrap
08‑D‑28

Solutel
08‑D‑21

Somfy
08‑A‑08

Sony France
08‑D‑31

Spid
08‑D‑13

Spid Anjou
08‑D‑13

Symacom
08‑A‑16

Syndicat des artisans et entrepreneurs 
de taxis des Alpes‑de‑Haute‑Provence 
(SAETAHP)
08‑D‑23

Syndicat des gynécologues‑obstétriciens 
de France (SYNGOF)
08‑D‑06

Syndicat des médecins libéraux (SML)
08‑D‑06

Syndicat des taximètres marseillais 
et  de Provence (STM)
08‑D‑07

Syndicat indépendant des artisans taxis 
(SIAT)
08‑D‑07

Syndicat marseillais des artisans taxis 
(SMAT)
08‑D‑07

Syndicat national des pédiatres français 
(SNP)
08‑D‑06

Syndicat national des psychiatres privés 
(SNPP)
08‑D‑06

T
Taxi Radio Marseille
08‑D‑07

Taxis de Haute‑Provence
08‑D‑23

Tele 2 mobile
08‑A‑16

Terminal Porte Océane
08‑D‑19

TF1
08‑A‑01

TMC
08‑A‑01

Toffolutti
08‑D‑17

Total France
08‑D‑27

Total Outre‑Mer
08‑D‑30

Total Réunion
08‑D‑30

Transatel
08‑A‑16

Transdev Alpes
08‑D‑33

Transport Francony
08‑D‑33

Tribunal de grande instance de Valence
08‑A‑20

U
UniCiné
08‑A‑13

Union des médecins spécialistes 
confédérés (UMESPE)
08‑D‑06

Union des professionnels du funéraire 
(UPF)
08‑D‑14
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Index

Union des transports publics (UTP)
08‑A‑02

Union syndicale des petits propriétaires 
(TUPP)
08‑D‑07

UPM Kymmene Wood SA
08‑D‑12

V
Vaccarezza
08‑D‑23

Vauriffier
08‑D‑28

Ville de Lyon
08‑D‑09

Ville de Marseille
08‑D‑34

Virgin Mobile
08‑A‑16

Voyages Crolard
08‑D‑23

Voyages Dunand
08‑D‑33

Voyages Grillet
08‑D‑33

Z
Zurflüh‑Feller
08‑A‑08
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Recours devant la cour d’appel de Paris
Décisions 2008 ayant fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel 
de Paris (dernière mise à jour le 5 mai 2009)

Décisions (au fond) Arrêts cour d’appel

08-D-05
du 27 mars 2008

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des commerces sous douane des aéroports parisiens

Arrêt du 2 juillet 2008
Confirmation

08-D-06
du 2 avril 2008

relative à des consignes syndicales de dépassement 
des tarifs conventionnels par les médecins spécialistes 
de secteur I

Arrêt du 18 mars 2009*
Réformation

08-D-08
du 29 avril 2008

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de l’édition et de la vente de monographies touristiques

Affaire pendante

08-D-09
du 6 mai 2008

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des pompes funèbres à Lyon et dans son agglomération

Arrêt du 31 mars 2009
Confirmation

08-D-12
du 21 mai 2008

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la production du contreplaqué

Affaire pendante

08-D-14
du 13 juin 2008

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la prévoyance funéraire

Arrêt du 5 mai 2009 
Désistements

08-D-16
du 3 juillet 2008

relative à une demande de mesures conservatoires 
présentée par la société Cybervitrine à l’encontre de 
pratiques mises en œuvre par la société Photomaton

Arrêt du 8 août 2008
Irrecevabilité du recours

08-D-25
du 29 octobre 2008

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la distribution de produits cosmétiques et d’hygiène 
corporelle vendus sur conseils pharmaceutiques

Affaire pendante

08-D-30
du 4 décembre 2008

relative à des pratiques mises en œuvre par les sociétés 
des Pétroles Shell, Esso SAF, Chevron Global Aviation, 
Total Outre Mer et Total Réunion

Affaire pendante

08-D-32
du 16 décembre 2008

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
du négoce des produits sidérurgiques

Affaire pendante

08-D-33
du 16 décembre 2008

relative à des pratiques mises en œuvre à l’occasion 
d’appels d’offres de la ville d’Annecy et du conseil 
général de Haute-Savoie pour le transport par autocar

Affaire pendante

Décisions (sur demande de MC) Arrêts cour d’appel

08-MC-01
du 17 décembre 2008

relative à des pratiques mises en œuvre dans 
la distribution des iPhones

Arrêt du 4 février 2009
Confirmation

* Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
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Décisions 2007 ayant fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris

Décisions (au fond) Arrêts cour d’appel
07-D-01
du 17 janvier 2007

relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre 
de marchés publics de travaux de canalisations dans 
le département du Morbihan

Arrêt du 15 janvier 2008
Annulation pour 
une entreprise / 

Réformation pour une autre
07-D-05
du 21 février 2007

relative à des pratiques mises en œuvre par l’Union 
française des orthoprothésistes (UFOP) sur le marché 
de la fourniture d’orthoprothèses

Arrêt du 29 janvier 2008
Confirmation

07-D-08
du 12 mars 2007

relative à des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur de l’approvisionnement et de la distribution 
du ciment en Corse

Arrêt du 6 mai 2008
Réformation 

(sur le montant des sanctions 
uniquement)

07-D-09
du 14 mars 2007

relative à des pratiques mises en œuvre par le 
laboratoire GlaxoSmithKline France

Arrêt du 8 avril 2008
Réformation

07-D-15
du 9 mai 2007

relative à des pratiques mises en œuvre dans les 
marchés publics relatifs aux lycées d’Île-de-France

Arrêt du 3 juillet 2008
Confirmation pour l’essentiel

07-D-16
du 9 mai 2007

relative à des pratiques sur les marchés de la collecte 
et de la commercialisation des céréales

Arrêt du 17 septembre 2008
Confirmation

07-D-18
du 16 mai 2007

relative à des pratiques mises en œuvre sur le secteur 
du cidre et des pommes à cidre

Arrêt du 15 octobre 2008
Confirmation

07-D-22
du 5 juillet 2007

relative à des pratiques mises en œuvre dans 
le secteur de la distribution des produits 
pharmaceutiques

Arrêt du 26 novembre 2008*
Annulation et renvoi 

devant le Conseil
07-D-23
du 12 juillet 2007

relative à la saisine de la SA Édition presse magazines 
2000 relative à des pratiques mises en œuvre par 
la société Nouvelles messageries de la presse 
parisienne NMPP

Arrêt du 17 septembre 2008
Confirmation

07-D-27
du 31 juillet 2007

relative à des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur de la formation professionnelle continue 
à destination des demandeurs d’emploi en région 
Picardie

Arrêt du 24 septembre 2008
Confirmation

07-D-28
du 13 septembre 2007

relative à des pratiques mises en œuvre par le port 
autonome du Havre, la Compagnie industrielle des 
pondéreux du Havre, la Société havraise de gestion 
et de transport et la société Havre Manutention

Arrêt du 5 novembre 2008
Confirmation

07-D-29
du 26 septembre 2007

relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre 
de marchés publics d’installation électrique lancés 
par l’établissement public du musée et du domaine 
national de Versailles

Arrêt du 8 octobre 2008
Confirmation

07-D-37
du 7 novembre 2007

à une saisine de l’Association de défense, d’éducation 
et d’information du consommateur (ADEIC) à 
l’encontre de pratiques mises en œuvre par le Groupe 
France Télécom et sa filiale Orange dans le secteur de 
la distribution de téléphonie mobile

Arrêt du 17 septembre 2008
Confirmation

07-D-41
du 28 novembre 2007

relative à des pratiques s’opposant à la liberté des 
prix des services proposés aux établissements 
de santé à l’occasion d’appels d’offres en matière 
d’examens anatomo-cyto-pathologiques

Arrêt du 5 novembre 2008
Irrecevabilité du recours

07-D-43
du 10 décembre 2007

relative à des pratiques mises en œuvre par 
Électricité de France

Arrêt du 29 octobre 2008
Désistements

07-D-45
du 13 décembre 2007

relative à des pratiques mises en œuvre dans 
le secteur de la distribution des produits 
pharmaceutiques

Arrêt du 26 novembre 2008* 
Annulation et renvoi 

devant le Conseil
07-D-46
du 13 décembre 2007

relative à des pratiques mises en œuvre dans 
le secteur de la distribution des produits 
pharmaceutiques

Arrêt du 26 novembre 2008*
Annulation et renvoi 

devant le Conseil
07-D-47
du 18 décembre 2007

relative à des pratiques relevées dans le secteur 
de l’équipement pour la navigation aérienne

Arrêt du 14 janvier 2009
Irrecevabilité – Annulation 

partielle
07-D-48
du 18 décembre 2007

relative à des pratiques mises en œuvre dans le 
secteur du déménagement national et international

Arrêt du 25 février 2009
Confirmation

07-D-49
du 19 décembre 2007

relative à des pratiques mises en œuvre par les 
sociétés Biotronik, Ela Medical, Guidant, Medtronic 
et Saint Jude Medical à l’occasion de la passation 
d’un appel d’offres lancé par le CHU de Montpellier

Arrêt du 8 avril 2009
Confirmation

07-D-50
du 20 décembre 2007

relative à des pratiques mises en œuvre dans 
le secteur de la distribution de jouets

Arrêt du 28 janvier 2008
Confirmation pour l’essentiel 

(réduction de la sanction 
pour une entreprise)

Décisions (sur demande de MC) Arrêts cour d’appel
07-MC-01
du 25 avril 2007

relative à une demande de mesures conservatoires 
de la société KalibraXE

Arrêt du 26 juin 2007
Confirmation

07-MC-03
du 7 juin 2007

relative à une demande de mesures conservatoires 
présentée par la société Solutel

Arrêt du 13 juillet 2007
Recours sans objet

07-MC-05
du 11 juillet 2007

relative à une demande de mesures conservatoires 
présentée par la société towerCast

Arrêt du 24 août 2007
Confirmation

07-MC-06
du 11 décembre 2007

relative à une demande de mesures conservatoires 
présentée par la société Arrow Génériques

Arrêt du 5 février 2008
Confirmation

* Ces arrêts ont fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
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Recours devant la cour d’appel de Paris

Décisions 2006 ayant fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris

Décisions (au fond) Arrêts cour d’appel

06-D-03
du 9 mars 2006

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des appareils de chauffage, sanitaires, plomberie, 
climatisation

Arrêt du 29 janvier 2008
Confirmation pour l’essentiel 
(mise hors de cause de deux 
entreprises, réduction de la 

sanction pour une entreprise)

06-D-04
du 13 mars 2006

relative à des pratiques relevées dans le secteur 
de la parfumerie de luxe

Arrêt du 26 juin 2007
Réformation 

(mise hors de cause 
d’une entreprise et réduction 

des sanctions)

06-D-06
du 17 mars 2006

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de l’hébergement touristique en gîtes ruraux et en 
chambres d’hôtes

Ordonnance du 15 mai 2006
Désistement

06-D-07
du 21 mars 2006

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
des travaux publics dans la région Île-de-France

Arrêt du 24 juin 2008*
Réformation partielle – 

annulation à l’égard de deux 
entreprises

06-D-08
du 24 mars 2006

relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre 
de marchés publics de construction de trois collèges 
dans le département de l’Hérault

Arrêt du 23 octobre 2007
Confirmation

06-D-09
du 11 avril 2006

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la fabrication des portes

Arrêt du 24 avril 2007
Confirmation

06-D-12
du 6 juin 2006

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la distribution de commodités chimiques

Arrêt du 13 mars 2007
Annulation – renvoi 

au Conseil

06-D-13
du 6 juin 2006

relative à des pratiques mises en œuvre dans le cadre 
d’un marché public de travaux pour la reconstruction 
du stade Armand Cesari à Furiani

Arrêt du 25 septembre 2007
Confirmation pour l’essentiel 

(réduction de la sanction 
pour une entreprise)

06-D-15
du 14 juin 2006

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la pose et de l’entretien des voies de chemin de fer

Arrêt du 2 octobre 2007
Réformation 

(sur le montant 
des sanctions)

06-D-17
du 22 juin 2006

relative à des pratiques relevées dans le secteur 
du transport du béton prêt à l’emploi dans l’Oise

Arrêt du 15 mai 2007
Confirmation

06-D-24
du 24 juillet 2006

relative à la distribution des montres commercialisées 
par Festina France

Arrêt du 16 octobre 2007
Confirmation

06-D-29
du 6 octobre 2006

relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE 
Les Indépendants dans le secteur de la publicité 
radiophonique

Arrêt du 8 novembre 2007
Confirmation

06-D-37
du 7 décembre 2006

relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 
de la distribution des cycles et produits pour cyclistes

Arrêt du 4 mars 2008
Confirmation

Décisions (sur demande de MC) Arrêts cour d’appel

06-MC-01
du 23 février 2006

relative à une demande de mesures conservatoires 
présentée par les sociétés Les Messageries lyonnaises 
de presse et Agora Diffusion Presse

Arrêt du 9 mai 2006 
Confirmation

06-MC-03
du 11 décembre 2006

relative à des demandes de mesures conservatoires 
dans le secteur du transport maritime entre la Corse 
et le continent

Arrêt du 6 février 2007
Irrecevabilité du recours

* Cet arrêt a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
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