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Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 3ème et 8ème chambres réunies)

Sur le rapport de la 3ème chambre
 de la Section du contentieux

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en 
réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 novembre 2016, les 23 février et 
12 septembre 2017, et le 19 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société 
Beaugrenelle Patrimoine demande au Conseil d’Etat :

1°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la décision 
n° 16-DCC-111 de l’Autorité de la concurrence du 27 juillet 2016 relative à la prise de contrôle 
exclusif de Darty par la Fnac et, à titre subsidiaire, d’annuler pour excès de pouvoir cette 
décision en tant qu’elle comporte l’engagement de l’entité issue de l’opération de concentration 
de céder le magasin Fnac Beaugrenelle ;

2°) d’enjoindre à l’Autorité de la concurrence de produire le procès-verbal de 
la séance du collège du 21 juin 2016 et les notes internes relatives au contrat de bail entre la 
SCI Beaugrenelle et la société Fnac Paris ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article 
L. 761-1 du code de justice administrative.
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Elle soutient : 
- qu’elle dispose d’un intérêt pour agir contre la décision attaquée ;
- que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, au 

regard du point 580 des lignes directrices de l’Autorité de la concurrence, faute pour la société 
Fnac d’avoir produit le contrat de bail consenti par la requérante pour son magasin du centre 
commercial Beaugrenelle, lors de l’instruction de sa demande d’autorisation ;

- que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière, au 
regard de la pratique de l’Autorité de la concurrence, faute pour celle-ci d’avoir mis en œuvre un 
test de marché sur les engagements pris par la société Fnac, et au regard du principe général des 
droit de la défense et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et 
l’administration, faute pour elle-même d’avoir été invitée à présenter ses observations sur 
l’engagement relatif à la cession du magasin Fnac Beaugrenelle ;

- que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière faute 
pour l’Autorité de la concurrence d’avoir délibéré collégialement sur l’engagement relatif à la 
cession du magasin Fnac Beaugrenelle ;

- que la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation en ce qui 
concerne l’effet anticoncurrentiel horizontal de l’opération de concentration dans la zone de 
chalandise entourant le centre commercial Beaugrenelle, faute de faire état de l’identité des 
concurrents des parties, de leur nombre, de leurs parts de marché, de la surface de leurs points de 
vente et de leur positionnement par rapport à ceux des parties ;

- que l’Autorité de la concurrence a commis une erreur d’appréciation en 
n’écartant pas comme trop incertain l’engagement de cession du magasin Fnac Beaugrenelle à un 
acteur de la distribution de produits électronique ou, à tout le moins, en n’exigeant pas la mise en 
œuvre d’une des modalités alternatives de cession prévues par les points 588 à 590 de ses lignes 
directrices.

Par un mémoire en défense et un mémoire en duplique, enregistrés les 24 avril 
et 6 octobre 2017, l’Autorité de la concurrence conclut au rejet de la requête de la société 
Beaugrenelle Patrimoine. Elle soutient, à titre principal, que la société n’a pas d’intérêt lui 
donnant qualité pour agir contre la décision attaquée et, à titre subsidiaire, que les moyens 
qu’elle soulève ne sont pas fondés.

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les 
parties ont été informées que la décision qui sera prise dans cette affaire est susceptible d'être 
fondée sur un moyen qui ne figure pas dans les mémoires et qui, étant d'ordre public, doit être 
relevé d'office, tiré de ce que la décision de l'Autorité de la concurrence du 27 juillet 2016 
relative à la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac n'étant pas divisible, la société 
Beaugrenelle Patrimoine n'a pas intérêt à agir contre cette décision, prise dans son ensemble. 

Par des observations, enregistrées le 7 novembre 2017, la société Beaugrenelle 
Patrimoine soutient que ses conclusions présentées à titre principal et subsidiaires sont 
recevables.

Par des observations, enregistrées le 9 mars 2018, la société Fnac Darty conclut 
au rejet de la requête au motif qu’elle est irrecevable et demande à ce qu’une somme de 5 000 
euros soit mise à la charge de la société Beaugrenelle Patrimoine au titre de l’article L. 761-1 du 
code de justice administrative. 
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Lombard, maître des requêtes,  

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Briard, 
avocat de la société Beaugrenelle Patrimoine et à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat 
de la société Fnac SA et de la société Darty ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que le 20 novembre 2015, la société Fnac, qui 
exerce son activité principalement dans les secteurs de la distribution des produits électroniques 
dits « bruns » (téléviseurs, équipements hi-fi et audio, appareils numériques, lecteurs DVD) et 
« gris » (micro-ordinateurs personnels, écrans, périphériques, téléphonie) et des produits dits 
« éditoriaux » (musique, vidéo, livres, jeux de société), a présenté une offre de prise de contrôle 
exclusif de la société Darty, qui exerce son activité essentiellement dans les secteurs de la 
distributions des produits électroniques dits « bruns » et « gris » ainsi que des produits 
électroménagers et des cuisines équipées. Par une décision n° 2016-DCC-111 du 27 juillet 2016, 
l’Autorité de la concurrence a autorisé l’opération de concentration, sous réserve de la réalisation 
des engagements proposés par les parties notifiantes, consistant en la cession à des acteurs de la 
distribution de produits électroniques dits « bruns » et « gris » de cinq magasins Darty situés en 
région parisienne ainsi que du magasin « Fnac Beaugrenelle », d’une surface totale de 3 738 m², 
situé dans le quinzième arrondissement de Paris.

2. La société Beaugrenelle Patrimoine, venant aux droits de la 
SCI Beaugrenelle, dont elle a racheté la totalité du patrimoine immobilier et qui a conclu avec la 
société Fnac Paris un contrat de bail d’une durée de dix ans à compter du 1er mars 2013 
permettant à cette dernière d’exploiter dans le centre commercial Beaugrenelle un magasin sous 
l’enseigne Fnac, demande l’annulation pour excès de pouvoir, à titre principal, de la décision de 
l’Autorité de la concurrence prise dans son ensemble et, à titre subsidiaire, de cette décision en 
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tant seulement qu’elle prévoit la réalisation de l’engagement de cession du magasin Fnac 
Beaugrenelle.

3. En premier lieu, la société Beaugrenelle Patrimoine, qui est le bailleur du 
magasin Fnac Beaugrenelle, n’exerce son activité sur aucun des marchés concernés par 
l’opération de concentration entre les sociétés Fnac et Darty. Dès lors, la société Beaugrenelle 
Patrimoine ne justifie pas, en sa qualité de bailleur, d’un intérêt à agir pour attaquer la décision 
de l’Autorité de la concurrence du 27 juillet 2016.

4. En second lieu, la société Beaugrenelle Patrimoine fait valoir que 
l’engagement pris par la société Fnac de céder son magasin « Fnac-Beaugrenelle » et incorporé à 
la décision contestée, porte directement atteinte aux droits qu’elle tient du contrat de bail relatif à 
ce magasin dans la mesure où l’exécution de la décision attaquée lui imposerait un changement 
de locataire sans que le nouvel exploitant soit tenu de commercialiser l’ensemble des produits 
qui y sont actuellement vendus, notamment les produits dit « éditoriaux », ce qui constituerait 
une violation de l’article 16.3.1 des conditions particulières du contrat de bail selon lequel « la 
cession [du bail] devra porter sur la totalité des activités commerciales exercées par le Preneur 
dans les locaux Loués, pendant les douze (12) mois précédents la cession ». Toutefois, 
l’engagement pris par la société Fnac Darty de céder le magasin « Fnac Beaugrenelle » à un 
acteur distribuant les produits électroniques dits « bruns » et « gris » s’exécute sans préjudice des 
droits que la société Breaugrenelle Patrimoine tient du contrat de bail précité et dont le respect 
relève du contrôle du juge judiciaire. Dès lors, la société Beaugrenelle Patrimoine, dont les droits 
de bailleur ne sont pas directement affectés par la décision attaquée, ne justifie pas d’un intérêt à 
agir contre celle-ci.

5. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par 
l’Autorité de la concurrence et de rejeter comme irrecevable la requête de la 
société Beaugrenelle Patrimoine.

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font 
obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Autorité de la concurrence, qui 
n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de 
l’espèce, de faire droit à la demande de la société Fnac Darty présentée au même titre et de 
mettre à la charge de la société Beaugrenelle Patrimoine la somme de 3 500 euros. 

D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de la société Beaugrenelle Patrimoine est rejetée.

Article 2 : La société Beaugrenelle Patrimoine versera la somme de 3 500 euros à la société Fnac 
Darty au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Beaugrenelle Patrimoine, à l’Autorité de 
la concurrence et à la société Fnac Darty.
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Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2018 où siégeaient : M. Rémy 
Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Caroline Martin, 
M. Pierre Collin, présidents de chambre ; M. Patrick Stefanini, M. Jean-Claude Hassan, 
Mme Marie-Laure Denis, M. Frédéric Aladjidi, M. Frédéric Lenica, conseillers d'Etat et 
M. Pierre Lombard, maître des requêtes-rapporteur. 

Lu en séance publique le 4 avril 2018.

Le Président : 
Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur : 
Signé : M. Pierre Lombard

Le secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin

La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics 
en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de 
droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :


