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Monsieur, 

Par décision n° 17-DCC-92 en date du 22 juin 2017 portant réexamen des injonctions de la 
décision n° 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et 
CanalSatellite par Vivendi SA et Groupe Canal Plus (ci-après ensemble, « GCP »), l’Autorité de la 
concurrence a maintenu l’injonction n° 2 visant à permettre à OCS de conserver son autonomie 
commerciale vis-à-vis de GCP.  

Aux termes de l’injonction n° 2 (b), il est enjoint à GCP de révoquer les deux membres du Conseil 
d’OCS proposés par GCP et de les remplacer par des personnes indépendantes de GCP, à savoir 
soit i) le mandataire désigné pour le suivi des injonctions et une personne désignée par lui et agréée 
par l’Autorité ainsi que par le groupe France Telecom Orange, soit ii) deux personnes désignées par 
le mandataire et agréées par l’Autorité ainsi que par le groupe France Telecom Orange. 

À la suite de votre agrément du 30 août 2017, en qualité de mandataire indépendant dans le cadre 
du suivi des injonctions, vous avez proposé, par courrier en date du 10 octobre 2017, le 
renouvellement de l’agrément de M. Gilles Delapalme et l’agrément de vous-même en 
remplacement de Patrick de Bonnières, démissionnaire du Conseil d’OCS le 9 octobre dernier. 
Vous avez indiqué que le groupe Orange n’a pas émis d’opposition sur cet agrément. 

Compte tenu des informations que vous avez transmises au service des concentrations, je vous 
informe que j’agrée M. Gilles Delapalme et vous-même en tant que représentants indépendants de 
la société Multithématiques au sein du Conseil de la société Orange Cinéma Séries-OCS.  

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. 

 

La présidente, 
 

Isabelle de Silva 
 

 Autorité de la concurrence 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
La Présidente 
 

Paris, le 19 octobre 2017 

 

Référence à rappeler : 17-DCC-92  
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