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Résumé
1.
La loi de modernisation de l’économie (ci-après « LME ») du 4 août 2008, l’ordonnance de
modernisation de la régulation de la concurrence du 13 novembre 2008 et leurs décrets d’application ont
modifié le cadre institutionnel de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Ces textes ont créé
l’Autorité de la concurrence, et instauré un nouveau partage des compétences entre cette Autorité et la
DGCCRF (Direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes).
2.
Un des objectifs de cette réforme est de permettre à la nouvelle Autorité de la concurrence de
consacrer l’essentiel de son activité aux dossiers qu’elle estime prioritaire, en lui laissant la faculté de ne
pas traiter certaines affaires de portée locale qui sont alors dévolues à la DGCCRF. Cette réforme, entrée
en vigueur le 2 mars 2009, redéfinit en conséquence l’articulation des compétences entre les deux
institutions.
1.

Modification ou projet de modification des lois et politiques de la concurrence

1.1

Résumé des nouvelles dispositions relevant du droit de la concurrence et des matières
connexes

3.
La LME renforce significativement les attributions de l’Autorité de la concurrence (pour un
descriptif plus détaillé, voir le rapport annuel pour 2008 à l’OCDE et les rapports annuels de l’Autorité
pour 2008 et 2009) :
•

elle transfère, tout d’abord, à l’Autorité une compétence décisionnelle complètement nouvelle en
matière de contrôle des concentrations ;

•

elle lui donne, ensuite, des pouvoirs nouveaux ou renforcés en matière de contrôle des pratiques
anticoncurrentielles (pouvoir de traiter les cas d’abus de position dominante rattachables à une
concentration, de veiller à l’exécution de ses décisions, d’accepter des « transactions » avec ou
sans engagements, etc.) ;

•

elle lui permet, enfin, à côté des deux « piliers » de la régulation concurrentielle des marchés que
sont le contrôle des structures et celui des comportements, de faire monter en puissance la culture
de la concurrence, en s’exprimant de sa propre initiative, par le biais d’avis publics et de
recommandations au Gouvernement, sur des questions générales de concurrence, qui peuvent
avoir trait à la situation concurrentielle d’un secteur, au bilan concurrentiel d’une législation, à
l’évaluation d’impact d’un projet de loi ou de réglementation, etc.

4.
La LME confie à la DGCCRF un rôle de détection des pratiques anticoncurrentielles car elle
dispose d’enquêteurs présents sur tout le territoire national. L’Autorité de la concurrence est informée des
investigations menées par la DGCCRF et peut s’en saisir. Les affaires de portée locale sont laissées à la
DGCCRF qui est alors libre d’envisager une transaction ou une injonction. La DGCCRF peut également
décider de classer l’affaire, délivrer un rappel de règlementation aux entreprises concernées, voire même
envisager une suite pénale ou civile si les pratiques relevées le permettent.
1.2

Autres mesures prises dans ce domaine (notamment instructions ou directives)

5.
L’Autorité de la concurrence a publié le 16 décembre 2009 des lignes directrices relatives au
contrôle des concentrations. Ce document de synthèse, qui constitue une directive au sens de la
jurisprudence administrative (arrêt du Conseil d’Etat du 11 décembre 1970, Crédit foncier de France), fait
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le point sur le déroulement de la procédure et présente l’approche économique suivie par l’Autorité pour
examiner les cas individuels de concentrations. Ces nouvelles lignes directrices remplacent celles
appliquées par le ministère de l’économie (DGCCRF) à l’époque où il était compétent pour examiner les
projets de concentrations. Elles intègrent tous les changements introduits par la LME : abaissement des
seuils de notification des opérations dans le secteur du commerce de détail et dans les départements
d’outre-mer, accélération des délais de procédure (avec la possibilité de déposer un dossier de notification
simplifié pour les cas simples), mise en place du service des concentrations destiné à servir de guichet
unique pour les entreprises au sein de l’Autorité. Les lignes directrices intègrent également les grands
développements récents de l’analyse économique, en mettant l’analyse du pouvoir de marché et des effets
actuels ou potentiels des fusions au cœur du travail de l’Autorité. Elles innovent aussi en consacrant une
annexe dédiée aux méthodes à suivre pour préparer et présenter des études économiques à l’appui des
notifications, afin de fluidifier le dialogue entre l’Autorité et les entreprises. Ce document a été élaboré en
concertation avec l’ensemble des acteurs économiques, dans le cadre d’une consultation publique
organisée par l’Autorité.
6.
L’Autorité a par ailleurs rendu un avis le 24 septembre 2009 sur l’avenir de la réglementation
sectorielle communautaire relative au secteur automobile suite à une consultation publique de la
Commission européenne dans le cadre de l’exercice d’évaluation du régime d’exemption catégorielle
applicable à la distribution d’automobiles neuves, ainsi qu’à la réparation des véhicules et aux ventes de
pièces détachées. L’Autorité de la concurrence s’est montrée favorable dans son principe au retour du
secteur automobile dans le « droit commun » des restrictions verticales, mais a considéré qu’un tel retour
ne pouvait intervenir que très progressivement compte tenu de l’état actuel des marchés et de la législation
générale, jugeant ainsi nécessaire de maintenir dans l’immédiat des dispositions d’exemption spécifiques
au secteur automobile.
7.
De même, l’Autorité a rendu un avis le 28 septembre 2009 suite à la consultation publique,
lancée par la Commission européenne à l’été 2009 portant sur la révision du règlement (CE) n° 2790/99 et
des lignes directrices concernant les restrictions verticales. L'Autorité a recommandé à la Commission de
mieux expliquer sa philosophie générale compte tenu des divergences d'interprétation importantes
constatées au cours des dernières années. Elle a pour cela suggéré à la Commission, d’une part, d’intégrer
davantage d'analyse économique à la politique communautaire suivie en matière de restrictions verticales,
au bénéfice des entreprises et, d’autre part, d’assurer une conciliation optimale entre toutes les stratégies de
distribution pro-concurrentielles (vente en ligne, distribution sélective, distribution exclusive, etc.) afin de
répondre aux différents besoins des consommateurs en termes de prix, de choix, de qualité, de service et de
proximité. Les propositions de l’Autorité, qui sont cohérentes avec sa propre pratique décisionnelle, ont été
intégrées aux nouveaux règlement et lignes directrices.
8.
La DGCCRF a contribué à l’élaboration des observations adressées par les autorités françaises à
la Commission européenne, le 30 septembre sur les projets de modification du règlement d’exemption et
lignes directrices sur les restrictions verticales et le 24 septembre sur le règlement spécifique à
l’automobile.
1.2.1

Projets de modification du règlement d’exemption et des lignes directrices sur les restrictions
verticales

9.
La France a notamment soulevé les difficultés liées à la détermination de la part de marché du
distributeur, nouveau critère d’exemption de l’exemption par catégorie. Elle a demandé une clarification de
cette évaluation. Elle a approuvé le maintien d’une liste de restrictions caractérisées dans le règlement
d’exemption et les modalités d’analyse introduites dans les lignes directrices, de nature à permettre une
exemption individuelle de ces restrictions qui ne sont pas considérées comme des infractions per se.
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10.
Mais elle s’est interrogée sur la position exprimée dans les lignes directrices qui consiste à
qualifier de restriction caractérisée l’interdiction de vente par internet et a souhaité qu’un bilan
concurrentiel de cette pratique soit établi dans le cas de distribution sélective. Dans le cas de vente par
internet, elle a plaidé pour un réel équilibre entre ce mode de vente et la vente en magasin. Enfin, elle s’est
interrogée sur plusieurs modifications relatives à la franchise.
1.2.2

Projets de modification dans le secteur de la distribution automobile

11.
La France souhaitait la mise en place d’un mini règlement traitant à la fois de la vente de
véhicules neufs et le service après-vente. Sur ce dernier marché, elle plaidait pour un libre accès des
réparateurs indépendants aux pièces de rechange et aux informations techniques.
1.3

Modifications du droit et de la politique de la concurrence proposées par les pouvoirs publics

2.

Mise en œuvre de la législation et de la politique de la concurrence

2.1

Action contre les pratiques anticoncurrentielles, y compris contre les ententes et abus de
positions dominantes

2.1.1

Résumé des activités des autorités chargées de la concurrence

•

Résumé des activités de l’Autorité de la concurrence
L’Autorité a commencé sans attendre à mettre en œuvre ses nouvelles attributions. La réforme lui
permet tout d’abord de construire une véritable stratégie d’investigation. Ses services
d’instruction sont désormais en mesure de mener des enquêtes en amont de l’ouverture de cas
individuels faisant suite à une plainte ou à une saisine d’office, et non plus seulement dans le
cadre de ceux-ci. La mise en œuvre de ce pouvoir d’enquête, qui s’ajoute à la faculté dont
disposait déjà l’Autorité de se saisir d’office d’affaires individuelles de pratiques
anticoncurrentielles, conduit ses services d’instruction, jusqu’ici chargés d’instruire des dossiers
issus principalement de plaintes d’entreprises ou de rapports d’enquête de la DGCCRF, à
surveiller pro-activement l’état de la concurrence dans les différents secteurs de l’économie.
En 2009, le secteur des communications électroniques est demeuré une des premières priorités de
l’Autorité, particulièrement pour des pratiques se déroulant dans les DOM, caractérisés par une
situation économique déjà difficile. L’Autorité est également intervenue dans le secteur des
transports et le secteur de la distribution.
Depuis la réforme, l’Autorité dispose aussi d’une boîte à outils complète, qui lui permet de faire
du “réglage fin” en aiguillant chaque cas vers la solution qui lui paraît être la meilleure pour
rétablir l’ordre public concurrentiel (intervention en urgence par le biais de mesures
conservatoires, sanction ou alternative à la sanction via la procédure d’engagement).
C’est ainsi que l’Autorité (ou le Conseil de la concurrence avant le 2 mars 2009) a pris 40
décisions de fond en 2009 (dont 15 décisions de sanction, 5 décisions d’engagements et 7
décisions de non-lieu). S’ajoutent à ces 40 décisions 2 mesures conservatoires. Ce nombre de
décisions, supérieur à celui de 2008 (34) mais inférieur à 2007 (50), reflète le recentrage
progressif des activités de l’Autorité sur les pratiques les plus importantes pour les
consommateurs et l’économie.
Dans le cadre de la procédure d’engagements, l’Autorité a lancé en 2009 à trois reprises des tests
de marché (notamment s’agissant de la distribution de l’iPhone en France).
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En matière de clémence, l’année 2009 se situe sur une tendance plus conforme aux années
précédentes avec 5 demandes contre 18 en 2008 (année exceptionnelle en la matière) et 1 en 2007
(sans compter les demandes de clémence sommaires faites dans le cadre du Réseau européen, soit
4 pour 2007, 8 pour 2008 et 5 pour 2009).
Les 15 décisions de sanction ont atteint un montant total de 206,6 M d’euros. Ce niveau se situe
dans la ligne des années précédentes, si l’on écarte les années marquées par des cartels d’une
importance exceptionnelle (2005 : mobiles et 2008 : négoce de l’acier). Il se situe au niveau de
2007 et confirme la tendance engagée avec l’adoption de la loi relative aux nouvelles régulations
économiques, par laquelle le législateur avait invité l’Autorité à pratiquer une politique de
sanction en rapport avec le dommage que les cartels et les autres pratiques anticoncurrentielles
graves sont de nature à causer aux consommateurs et à l’économie générale. La décision ayant
donné lieu au montant de sanctions le plus élevé cette année concerne le secteur du travail
temporaire et traduit l’implication de l’Autorité dans le secteur des services. Parmi les autres
pratiques sanctionnées, on dénombre 4 abus de position dominante, 9 ententes et 1 décision mixte
(entente et abus de position dominante).
Six de ces décisions de sanction ont conduit l’Autorité à appliquer la procédure de noncontestation des griefs (09-D-03 ; 09-D-05 ; 09-D-06 ; 09-D-19 ; 09-D-24 et 09-D-31).
•

Résumé des activités de la DGCCRF
En 2009, la DGCCRF a maintenu une activité soutenue dans le domaine de la surveillance des
marchés et du contrôle des pratiques économiques en vue de garantir le respect des règles de
concurrence.
La DGCCRF assume un rôle majeur dans la détection des indices de pratiques
anticoncurrentielles et dans la veille concurrentielle sur le territoire national. Elle lance et
exploite des tâches nationales et régionales de recherches d’indices, dans le cadre d’un ciblage
sectoriel et d’une programmation déterminés selon des priorités fixées chaque année par sa
directive nationale d’orientation (DNO). Pour 2009, la DNO a fixé quatre axes prioritaires dans le
domaine de la régulation concurrentielle des marchés : modernisation de l’économie et pouvoir
d’achat, développement durable, logement, nutrition et santé.
La DGCCRF alimente l’Autorité de la concurrence en projets d’enquêtes et en rapports
d’enquêtes. En effet, la réforme a conféré à l’Autorité de la concurrence des moyens d’enquête
élargis tout en conservant la faculté pour la DGCCRF de mener des enquêtes de concurrence.
Dans un souci de cohérence et de complémentarité entre ces deux institutions, l’Autorité de la
concurrence est informée avant leur déclenchement des enquêtes que la DGCCRF envisage de
mener et peut en prendre la direction. L’Autorité peut également, si elle le souhaite, se saisir des
résultats des investigations réalisées par la DGCCRF.
Depuis la mise en application de ce nouveau dispositif (20 mars 2009), la DGCCRF a ainsi
transmis à l’Autorité de la concurrence plus de 80 propositions d’enquêtes et une vingtaine de
rapports. Au 31 décembre 2009, l’Autorité a pris en charge 30 enquêtes et la DGCCRF 47.
L’Autorité s’est autosaisie de 6 rapports laissant le soin à la DGCCRF d’en traiter 17.
La DGCCRF a en outre commencé à mettre en œuvre ses pouvoirs d’injonction et de transaction
pour le règlement des pratiques anticoncurrentielles de portée locale, pour lesquelles il n’existait
pas jusqu’alors d’outils de prévention et de sanction adaptés. Ce pouvoir a été instauré afin
d’organiser un traitement rapide des pratiques anticoncurrentielles de moindre importance et
cependant dommageables à l’économie et aux consommateurs.
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Le dispositif de transaction administrative concerne les pratiques anticoncurrentielles dont
l’Autorité de la concurrence ne s’est pas saisie d’office, qui affectent un marché de dimension
locale, qui ne portent pas sur des faits relevant des articles 101 et 102 du TFUE, et qui sont
commises par des entreprises dont le CA n’excède pas 50 millions d’euros sur le plan individuel
et 100 millions d’euros pour l’ensemble des entreprises responsables d’une pratique
anticoncurrentielle.
La DGCCRF peut enjoindre à leurs auteurs de cesser leurs pratiques et, le cas échéant, leur
proposer une transaction financière. Le montant de cette transaction ne peut excéder 75 000 euros
ou 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée. L’exécution par les entreprises des
obligations résultant de la transaction éteint toute action devant l’Autorité de la concurrence pour
les mêmes faits. En cas de refus de la transaction ou d’inexécution des obligations découlant de la
transaction, la DGCCRF saisie l’Autorité de la concurrence. Fin 2009, sept dossiers de
transaction/injonction sont en cours de traitement par la DGCCRF.
2.1.2
•

Résumé des activités des tribunaux
Les pratiques commerciales restrictives
Le nombre de décisions judiciaires intervenant en la matière est croissant. Du 1er janvier 2004 au
31 décembre 2009, 146 décisions ont été rendues suite à une assignation ou une intervention du
Ministre contre 19 décisions rendues en 2004, 16 en 2005, 21 en 2006, 28 en 2007, 34 en 2008 et
28 en 2009. Cela confirme la montée en puissance des procédures civiles engagées sur le
fondement du livre IV du code de commerce.
Ces décisions concernent un large éventail de pratiques commerciales, mais ont principalement
trait aux ruptures brutales des relations commerciales et à la perception d’avantages sans
contrepartie ou manifestement disproportionnés, pratiques qui représentent plus de 75 % des
décisions. Les décisions judiciaires restent rares en matière de délais de paiement abusif,
d’obtention d’un avantage comme condition préalable à toute commande ou de soumission à des
conditions de paiement manifestement abusives.
Comparés aux années antérieures, les montants de certaines condamnations sont particulièrement
élevés. En 2006, le total du montant des amendes civiles qui ont été prononcées était de
338 000 euros, en 2007 de 542 800 euros et le montant déjà très important en 2008 de
1 537 300 euros a été très largement dépassé en 2009, avec une somme de 4.491.301 euros. Ce
dernier chiffre est le plus élevé depuis l’instauration de l’amende civile en 2001.
A titre d’illustration on citera en 2006, le tribunal de commerce de Créteil qui a condamné la
centrale nationale de l’enseigne SYSTEME U à 100 000 euros d’amende civile et 76,8 millions
d’euros de restitution de l’indu et le tribunal de commerce d’ Orléans qui a condamné en
décembre 2009 Mr BRICOLAGE à 1.000.000 euros d’amende civile. Parallèlement à
l’augmentation constante du montant des amendes civiles prononcées, le montant de l’indu
prononcé en 2009 est conséquent, soit : 24.018.598,82 euros. Ce montant considérable est à
rapprocher de la condamnation de la société GALEC à 23.313.680,51 euros d’indu par un arrêt de
la cour d’appel de Versailles du 29 octobre 2009. Notons un durcissement des sanctions infligées
par les tribunaux en 2009. La décision rendue le 11 décembre 2009 par le tribunal de commerce
d’Orléans par laquelle le juge a prononcé une astreinte en est l’exemple (affaire Mr BRICOLAGE).
En matière pénale, en 2009, 157 dossiers ont abouti à un jugement principalement en matière de
facturation.
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•

Résumé des arrêts de la cour d’appel de Paris
En 2009, la Cour d’appel de Paris a rendu 26 arrêts, suite à des recours exercés contre les
décisions du Conseil de la concurrence puis de l’Autorité de la concurrence. Plusieurs arrêts,
portant à la fois sur des questions de procédure, de preuve et d’analyse au fond retiennent
l’attention.
− L’entente verticale sur les prix
CA Paris 28 janvier 2009, distribution des jouets (recours contre la décision n°07-D-50 du 20
décembre 2007). La Cour d’appel valide le standard de preuve reposant sur la réunion de trois
indices, évocation des prix de revente au public entre fournisseurs et distributeurs, mise en
œuvre d’une police ou au moins surveillance des prix, constat d’une application effective des
prix. Elle estime qu’il n’y a pas lieu de recourir au mode de preuve relatif à la négociation
commerciale de marges arrière, contesté par le commissaire du Gouvernement et délaissé par
le Conseil, qui constitue seulement un élément probant d’évocation des prix. En effet, en
l’absence systématique de remise sur facture, le prix d’achat, augmenté de la TVA, équivalait
nécessairement au prix de revente minimum. La négociation de marge arrière, dont la
fonction n’est pas seulement de payer des services commerciaux, mais aussi de suppléer
l’absence convenue de toute marge avant, suffit à démontrer que distributeurs et fournisseurs
s’accordaient sur le fait que les prix de revente au public seraient fixés au seuil de revente à
perte. Le constat de l’alignement des prix des distributeurs spécialisés sur ceux de la grande
distribution alimentaire, correspondant au seuil de revente à perte, confirme que ces derniers
connaissaient le prix de revente souhaité par leurs fournisseurs. Par ailleurs, l’opération
« Carrefour rembourse la différence », caractérise la mise en œuvre d’une surveillance des
prix et a été suivie d’actions de police des prix de la part du leader de la grande distribution.
CA Paris 29 avril 2009, soc Philips France, Sony France et soc Avantages (renvoi de
cassation, décision n°05-D-66, CA Paris 19 juin 2007, Cass 03 juin 2008). La Cour ne
suivant pas la décision de la Cour de cassation, admet la recevabilité d’enregistrements
téléphoniques et leur transmission au titre d’éléments de preuve, ayant rappelé les principes
fondamentaux prévus par l’article 6§1 CEDH. Elle reconnaît que si les enregistrements
constituent un procédé déloyal à l’égard des auteurs des propos insidieusement captés, il ne
doivent pas pour autant être exclus du débat et dépourvus de toute vertu probante, dans la
stricte mesure où ils ont pu être discutés conformément aux règles du procès équitable, du
principe du contradictoire et du respect des droits de la défense. En l’espèce, aucune personne
enregistrée à son insu n’a protesté contre la déloyauté du procédé, ni émis de doutes sur
l’authenticité des enregistrements, ni contesté la teneur des enregistrements. Au contraire, les
propos ont été confirmés et précisés. Au fond, les trois éléments du faisceau d’indices d’une
entente verticale sur les prix sont réunis.
CA Paris 10 novembre 2009, secteur de la distribution des parfums de luxe. Sur renvoi après
cassation, la Cour d’appel de Paris annule la décision n°06-D-04 bis, au motif que la durée
excessive de la procédure a porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense. Dans
cette affaire, le Conseil avait sanctionné à hauteur de 46 millions d’euros 13 fabricants de
parfums et cosmétiques de luxe et 3 distributeurs pour la mise en œuvre d’ententes verticales
de prix imposés, sanction assortie d’une injonction de publication dans "Le Figaro". Cet arrêt
est pendant devant la Cour de cassation.
− Clause d’exclusivité
CA 4 février 2009, Apple sales, France télécom (iPhone, recours contre la décision 08-MC01). La Cour d’appel rejette le recours exercé par Apple et France Télécom en analysant
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l’accord d’exclusivité de vente de l’iPhone liant Orange et Apple comme une entente
verticale classique comportant des clauses noires. Elle juge qu’un accord d’exclusivité de 5
ans est en l’espèce abusif.
− Restriction de vente sur internet
CA Paris 29 octobre 2009, Société Pierre Fabre Cosmétiques (recours contre la décision
n°08-D-25). La Cour d’appel était saisie de la question de l’interdiction des ventes sur
internet faite par la société Pierre Fabre à ses distributeurs agréés, dans le cadre d’un contrat
de distribution sélective imposant comme critères de vente de ses produits un espace
physique et la présence obligatoire d’un diplômé en pharmacie. Le Conseil de la concurrence
a considéré que cette pratique, qui n’est pas expressément visée dans le règlement 2790/1999
relatif aux restrictions verticales, équivaut à une interdiction des ventes actives et passives au
sein d’un réseau de distribution sélective et constitue, selon les lignes directrices sur les
restrictions verticales, une restriction caractérisée visée par l’article 4 c du règlement. Elle ne
peut pas bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le règlement et ne remplit pas en
l’espèce les conditions d’une exemption individuelle. La Commission européenne a souhaité
intervenir devant la Cour d’appel en tant qu’amicus curiae en concluant à l’existence d’une
restriction caractérisée par son objet même, qui ne bénéficie pas de l’exemption par catégorie,
mais est susceptible malgré tout de bénéficier d’une exemption individuelle. Dans ce
contexte, la Cour d’appel, considérant que ni les lignes directrices de la Commission, ni l’avis
de cette institution ne présentent un caractère contraignant, a estimé utile un renvoi
préjudiciel à la CJUE, en se fondant sur le silence du règlement n°2790/1999 et en
considérant comme sérieux les moyens soulevés par la société.
•

Résumé des arrêts de la Cour de cassation
En 2009, la Cour de cassation a rendu 8 arrêts ayant pour origine des recours exercés contre des
décisions du Conseil de la concurrence. Compte tenu du décalage dans le temps, elle n’a pas eu à
se prononcer sur des recours ayant pour origine des décisions de l’Autorité de la concurrence.
La Cour a rejeté les pourvois formés à l’encontre de quatre arrêts (affaires Shering Plough,
Glaxosmithkline, marchés publics de réhabilitation du patrimoine immobilier scolaire de la
région Ile-de-France et CDG Participation).
S’agissant de deux dossiers, la Cour, appelée à se prononcer pour la seconde fois (arrêt Ténor du
3 mars 2009) et même la troisième fois (arrêt Unibéton du 3 mars 2009) a, à nouveau, cassé les
arrêts d’appel pour des motifs de violation de procédure. Elle a renvoyé les affaires devant la
Cour d’appel de Paris, autrement composée.
Deux affaires ont donné lieu à cassation partielle (marchés publics d’Ile-de-France et ciments corses).
Plusieurs points retiennent plus particulièrement l’attention :
Par deux arrêts du 13 octobre 2009 (marchés publics d’Ile-de-France et marchés publics de
réhabilitation du patrimoine immobilier scolaire de la région Ile-de-France), la Cour apporte des
précisions sur les conditions de communication au rapporteur du Conseil de la concurrence du
dossier pénal établi sur la base de l’article L.420-6 du code de commerce et sur la procédure
prévue par l’article L.463-5 du code de commerce. Elle valide totalement la mise en œuvre de
cette procédure en l’espèce.
Dans son arrêt du 3 mars 2009, Ténor (SFR et France Télécom), la Cour de cassation se prononce
sur la notion de ciseau tarifaire. Elle considère que cette pratique a un effet anticoncurrentiel si un
concurrent potentiel aussi efficace que l’entreprise dominante verticalement intégrée auteur de la
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pratique ne peut entrer sur le marché aval qu’en subissant des pertes et qu’un tel effet ne peut être
présumé que si les prestations fournies à ses concurrents leur sont indispensables pour la
concurrencer sur le marché aval. Dans cette affaire, la Cour d’appel n’a pas constaté que les
pratiques des sociétés France Télécom et SFR ont rendu indispensables l’interconnexion directe
aux réseau France Télécom et SFR des opérateurs de téléphonie fixe souhaitant proposer des
appels fixes vers mobiles, ou, dans le cas de re-routage, que les pratiques de ciseau tarifaire
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.
Dans son arrêt du 7 juillet 2009, Lafarge et Vicat, la Cour de cassation se prononce sur la
détermination d’une position dominante collective des deux cimentiers sur le marché de
l’approvisionnement en gros de la Corse. Elle considère que la Cour d’appel doit rechercher si,
en l’absence d’ententes verticales conclues avec leurs clients, négociants corses, les cimentiers
auraient disposé en commun de la possibilité de se comporter sur le marché en cause, dans une
mesure appréciable, de façon indépendante vis-à-vis de leurs concurrents, de leurs clients et des
consommateurs.
2.1.2
•

Description des affaires importantes, notamment celles qui ont des conséquences sur le plan
international
Entente entre majors de l’intérim, décision 09-D-05 du 2 février 2009
Le Conseil de la concurrence a sanctionné Adecco, Manpower et VediorBis pour avoir mis en
place une entente : ces sociétés se coordonnaient fréquemment sur les différents éléments de leur
politique commerciale et tarifaire vis-à-vis de leurs clients « grands comptes », tels qu’Eiffage,
La Poste, Alstom, EDF, Servair, les Galeries Lafayette ou Alcan. Ces entreprises clientes ont été
les premières victimes de marges supérieures à celles qui auraient résulté du libre jeu de la
concurrence. Les travailleurs intérimaires ont également souffert de la pratique en raison du
renchérissement du recours à cette forme de travail. Cette affaire a donné lieu à une amende de
94,4 millions d’euros, montant de sanction le plus élevé infligé en 2009. L’Autorité a toutefois
accordé une réduction de 26 % de la sanction à l’une des entreprises, en raison des engagements
proposés qui, outre l’élaboration d’un programme de sensibilisation et de formation
professionnelle et la mise en place d’un système d’alerte professionnelle interne, visaient à
améliorer le fonctionnement concurrentiel du marché.

•

Abus dans le secteur de la vente de voyages en ligne, décision 09-D-06 du 5 février 2009
Saisi par les sociétés Karavel-Promovacances, Lastminute et Switch et faisant application du
droit national et communautaire de la concurrence, le Conseil de la concurrence a rendu une
décision par laquelle il a sanctionné la SNCF à hauteur de 5 millions d’euros pour avoir favorisé
ses filiales exploitant le site voyages-sncf.com et notamment sa filiale créée en partenariat avec
Expedia, l’Agence Voyages-sncf.com, au détriment des concurrents de celles-ci. Le Conseil a
également sanctionné Expedia à hauteur de 500 000 euros. La SNCF a par ailleurs pris des
engagements grâce auxquels les agences de voyages seront désormais sur un pied d’égalité avec le
site voyages-sncf.com pour vendre des billets de train, permettant aux voyageurs de bénéficier des
mêmes promotions et des mêmes facilités que celles proposées sur le site marchand de la SNCF.

•

Abus en matière de téléphonie dans les DOM, décision 09-D-36 du 9 décembre 2009
Saisie par Bouygues Télécom Caraïbe puis par Outremer Télécom, l’Autorité de la concurrence a
sanctionné Orange Caraïbe et France Télécom à hauteur de 63 millions d’euros pour avoir mis en
œuvre des pratiques anticoncurrentielles sur le marché de la téléphonie mobile ou de la
téléphonie fixe (vers les mobiles) dans la zone Antilles-Guyane. Faisant application de la
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jurisprudence communautaire, l’Autorité, pour les pratiques sur le marché de la téléphonie
mobile, sanctionne conjointement et solidairement Orange Caraïbe et France Télécom qui
forment une seule entreprise au sens du droit européen. La sanction est de 52,5 millions d’euros.
Les pratiques mises en œuvre spécifiquement par France Telecom sont sanctionnées à hauteur de
10,5 millions d’euros. Ces montants intègrent une majoration de 50 % due à la réitération, en
raison d’infractions au droit de la concurrence similaires déjà commises par France Télécom.
•

Mesures d’urgence - Téléphonie mobile à La Réunion et Mayotte, décision 09-MC-02 du 16
septembre 2009
Saisie d’une part par Orange Réunion et Orange Mayotte et d’autre part par Outremer Télécom,
l’Autorité de la concurrence a rendu une décision dans laquelle elle prononce des mesures
d’urgence à l’encontre de SRR (filiale de SFR). Les opérateurs Orange (Orange Réunion et
Orange Mayotte) et Outremer Télécom reprochaient à SRR d’abuser de sa position dominante en
pratiquant une différenciation tarifaire abusive (c’est à dire ne correspondant pas aux coûts) entre
les appels « on net » (sur le même réseau) et les appels « off net » (vers un autre réseau) dans la
quasi totalité des offres proposées à ses clients. Ces pratiques avaient un impact sensible sur la
capacité des autres opérateurs, et singulièrement d’Outremer Télécom, à animer une vive
concurrence sur les marchés des services de téléphonie mobile à La Réunion et à Mayotte. Afin
de mettre un terme à cette distorsion de concurrence, l’Autorité de la concurrence a demandé à ce
qu’il soit mis fin à un écart de prix dépassant celui des coûts supportés par SRR pour les deux
types d’appels.

•

Engagements - Commercialisation de l’iPhone en France, 3 novembre 2009
L’Autorité de la concurrence a reçu de la part des sociétés Apple Sales international et Apple Inc
d’une part (ci-après « Apple »), et France Télécom et Orange France d’autre part (ci-après «
Orange »), des propositions d’engagements qu’elle a publié sur son site internet pour recueillir
les observations des tiers intéressés. En décembre 2008, dans l’attente de sa décision au fond, le
Conseil de la concurrence avait prononcé des mesures conservatoires, visant à ce que les produits
iPhone ne soient plus exclusivement commercialisés par Orange mais puissent l’être par tout
autre opérateur souhaitant bâtir une offre avec ce terminal. Pour répondre aux préoccupations de
concurrence exprimées par les services d’instruction de l’Autorité, Apple et Orange ont donc
proposé, pour une durée de trois ans, des engagements dont l’objet est de pérenniser la situation
née de l’application des injonctions prononcées à titre conservatoire. Celles-ci ont, d’une part,
permis à Apple de conclure des contrats avec SFR et Bouygues Télécom concernant la
distribution de l’iPhone 3G et aujourd’hui 3GS, et d’autre part, suspendu l’exclusivité d’Orange
en tant que grossiste. Typiquement, si les engagements proposés sont considérés comme étant de
nature à répondre aux préoccupations de concurrence exprimées au cours de la procédure,
l’Autorité de la concurrence les rend obligatoires et procède à la clôture de l’affaire (ce qu’elle a
fait en l’espèce le 12 janvier 2010).

2.2

Fusions et acquisitions

12.
Depuis la réforme, il revient à l’Autorité de la concurrence d’examiner les demandes
d’autorisation en matière de concentration, d’en effectuer le bilan concurrentiel et de les autoriser, sous
réserve d’engagements éventuels pris devant elle par les entreprises concernées. Le Ministre chargé de
l’économie a toutefois la faculté de s’écarter de la position prise par l’autorité en invoquant de manière
motivée et transparente les raisons d’intérêt général qui l’y conduisent, ce pouvoir ayant vocation à
demeurer exceptionnel.
13.
Dans ce nouveau cadre, La DGCCRF et l’Autorité de la concurrence exercent une compétence
concurrente sur le suivi des dossiers relatifs aux engagements des parties aux opérations de concentration
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ayant été acceptées par le Ministre, en vue d’un transfert progressif des ces derniers. La DGCCRF fait
connaître à l’Autorité en quoi les opérations examinées par celle-ci interagissent avec ou retentissent sur
d’autres aspects de la politique économique du gouvernement. Lors de l’examen des dossiers de
concentration en phase 2, la DGCCRF assure le rôle du commissaire du gouvernement en rédigeant les
observations du Ministre sur le rapport de l’Autorité et peut recevoir les parties à l’opération de
concentration. Elle participe à la séance devant le collège de l’Autorité. Pour préparer les éventuelles
phases d’intérêt général, au terme desquelles le Ministre peut renverser ou aménager une décision de
l’Autorité sur des motifs d’intérêt général qui n’ont pas trait au processus concurrentiel, il revient à la
DGCCRF de consolider en tant que de besoin les opinions des autres ministères.
14.

En 2009, le Ministre n’a pas usé de sa faculté d’évocation des affaires.

2.2.1

Statistiques sur le nombre, la taille et le type des fusions notifiées ou soumises à un contrôle

15.
L’Autorité a rendu, en 2009, 94 décisions relatives à des opérations de concentration. 88 étaient
des décisions d’autorisation, toutes rendues en phase 1, dont trois sous réserve de mise en œuvre des
engagements déposés par les parties. Par ailleurs, l’Autorité a constaté l’inapplicabilité du contrôle dans six
décisions. Au 31 décembre 2009, 19 opérations de concentration étaient en cours d’examen devant
l’Autorité de la concurrence.
16.
Sur les 94 décisions rendues en 2009, 39 (soit 41%) ont concerné le secteur du commerce de
détail (alimentation, pressing, coiffure, entretien de véhicules, etc.). C’est la conséquence de l’abaissement,
par la LME, des seuils de contrôlabilité pour le commerce de détail.
17.
La notification est obligatoire dès lors que le chiffre d’affaires total mondial de l’ensemble des
entreprises est supérieur à 75 millions d’euros et que le chiffre d’affaires total réalisé en France par deux au
moins des entreprises concernées est supérieur à 15 millions d’euros. À titre de comparaison, avant la
réforme de 2008, moins de 5 % des décisions rendues sur la même période par le Ministre concernaient le
commerce de détail.
18.
Les décisions de l’Autorité en matière de contrôle des concentrations n’ont fait l’objet d’aucun
recours en 2009.
2.2.2

Description des affaires importantes
•

Banque Populaire/Caisse d’Épargne, décision 09-DCC-16 du 22 juin 2009, publiée le 30 juin 2009
Au terme d’une analyse locale et nationale des marchés de la banque de détail (services destinés
aux particuliers) et commerciale (services destinés aux entreprises), l’Autorité de la concurrence
a autorisé la fusion entre Banque populaire et Caisse d’Épargne, sous réserve de pouvoir
remédier aux problèmes de concurrence identifiés à la Réunion. L’opération réduisait en effet de
façon sensible la diversité de l’offre des services bancaires pour les particuliers, 50 % des
agences bancaires de l’île étant rattachées au nouveau groupe. Tenant compte de la crise
traversée par le secteur bancaire et de sa gravité particulière en Outre-mer, l’Autorité a estimé
qu’il serait difficile de trouver un repreneur intéressé par une cession d’activité. Elle a donc
accepté les mesures comportementales proposées visant à maintenir l’autonomie de gestion et
l’indépendance juridique des activités des trois réseaux (Banque de La Réunion, Caisses d’Épargne
et BRED) pour une durée de cinq ans, notamment en conservant des structures d’exploitation
juridiquement distinctes et autonomes, ainsi que des marques et enseignes différentes. La mise en
œuvre de ces engagements s’effectue sous le contrôle d’un mandataire et l’Autorité a prévu de
procéder à des examens réguliers du positionnement concurrentiel du nouveau groupe afin
d’examiner si ces engagements sont suffisants ou s’il convient que des actifs soient cédés.
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•

Novatrans/SNCF, décision 09-DCC-54 du 16 octobre 2009
En prenant le contrôle de Novatrans, premier opérateur de transport combiné rail-route et
gestionnaire des principaux terminaux, la SNCF, qui contrôle déjà plusieurs sociétés de transport
routier, sera présente à tous les stades de la chaîne du transport combiné de marchandises. C’est
pourquoi l’Autorité de la concurrence a conditionné la réalisation de cette opération de
concentration à la mise en œuvre de plusieurs engagements de la part des parties. Afin de garantir
que les entreprises ferroviaires concurrentes de la SNCF puissent accéder à la demande du
principal opérateur de transport combiné, la SNCF s’est engagée à ce que Novatrans procède à
une mise en concurrence systématique des entreprises ferroviaires pour la traction de ses trains à
partir de 2011 pour une durée de cinq ans, éventuellement prolongeable par l’Autorité. Pour
éviter les risques d’exclusion ou de discrimination concernant l’accès à ces terminaux, la SNCF
s’est engagée à créer des sociétés d’exploitation de terminaux à capital ouvert permettant l’entrée
d’opérateurs concurrents dans leur capital. Le groupe SNCF contrôle des filiales de transport
routier spécialisées dans le transport combiné. Pour éviter que leurs demandes soient traitées
prioritairement par rapport à celles de routiers extérieurs, la SNCF s’est engagée à garantir durant
six ans un accès non discriminatoire à tous les transporteurs routiers par la mise en place d’un
tarif public et de conditions commerciales transparentes.

•

Arrivé/LDC, décision 09-DCC-67 du 23 novembre 2009
L’analyse concurrentielle de l’Autorité a mis en évidence que l’acquisition de la société Arrivé
par le groupe LDC renforçait de façon significative la présence de ce dernier en grandes et
moyennes surfaces, notamment en ce qui concerne le poulet vendu sous label. Le problème
identifié résultant d’un cumul de parts de marché importantes, une cession d’actifs apparaissait
comme la solution la plus adaptée pour y remédier. LDC, qui détenait déjà la marque Loué, s’est
engagé à céder les actifs du groupe Fermiers Landais et donc la marque Saint-Sever dont il faisait
l’acquisition par l’intermédiaire du groupe Arrivé. Cette cession a permis une diminution
automatique des parts de marché de la nouvelle entité.

3.

Le rôle des autorités chargées de la concurrence dans la formulation et la mise en œuvre des
autres politiques, par exemple les mesures de réforme réglementaire, les mesures de
politique commerciale ou les mesures de politique industrielle

3.1

Pour les mesures de réforme réglementaire

3.1.1

Avis 09-A-21 du 24 juin 2009

19.
Saisie le 18 février 2009 par le Secrétaire d’Etat à l’outre-mer sur la situation de la concurrence
dans les départements d’outre-mer, l’Autorité a rendu le 24 juin dernier un avis concernant le secteur des
carburants. Dans les DOM, l’approvisionnement en carburants se fait au travers de mécanismes de
monopole : monopole de l’achat, du fret, du raffinage et du stockage aux Antilles et en Guyane, ou
seulement du fret et du stockage à La Réunion. C’est pourquoi ces prix sont réglementés. Mais les pouvoirs
publics fixent également des plafonds pour les prix de détail des carburants afin d’éviter que l’insuffisance
de concurrence sur l’approvisionnement ne conduise à une dérive des prix à la pompe. Or, l’Autorité a
constaté que la réglementation des prix des carburants s’était éloignée de ces objectifs initiaux. L’Autorité
a donc proposé de renforcer la régulation amont, dans le but de mieux encadrer les monopoles et de
garantir in fine des approvisionnements au meilleur prix. Pour l’achat des carburants, elle a proposé ainsi
de réguler le prix d’approvisionnement en produits raffinés ou en produits bruts en prenant pour référence
des prix de marché, indépendants des importateurs, et d’ouvrir l’importation des carburants aux opérateurs
qui ne sont pas des compagnies pétrolières intégrées.
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3.1.2

Avis 09-A-45 du 8 septembre 2009

20.
Saisie le 18 février 2009 par le Secrétaire d’Etat à l’outre-mer sur la situation de la concurrence
dans les départements d’outre-mer, l’Autorité a également rendu un avis relatif aux mécanismes
d’importation et de commercialisation des produits de grande consommation dans les DOM. Il s’agit du
second volet de la même saisine, qui avait donné lieu le 24 juin 2009 à l’avis 09-A-21 concernant les
carburants (cf. supra). Suite au constat que le secteur de la grande distribution à dominante alimentaire
dans les DOM était trop peu concurrentiel, l’Autorité de la concurrence a fait des propositions pour
redynamiser la concurrence : favoriser l’entrée de nouveaux acteurs sur le marché, améliorer l’information
du consommateur, mutualiser les circuits logistiques en réfléchissant à la création de plateformes
régionales d’approvisionnement et de stockage, revoir les dispositifs d’aides aux entreprises locales.
3.1.3

Avis 09-A-42 du 7 juillet 2009

21.
Saisie par le Ministre de l’Économie, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis sur l’impact
concurrentiel des exclusivités dans le domaine de la télévision payante et, en particulier, sur les
opportunités et les risques concurrentiels nés de la double exclusivité (distribution mais aussi transport et
accès). Le système entraîne de fait une restriction des choix du consommateur qui ne peut plus accéder à
tous les contenus attractifs ou doit, pour cela, changer de fournisseur d’accès à Internet (FAI). L’Autorité
de la concurrence a émis des réserves sur ce modèle économique susceptible de distordre la concurrence
sur le marché des télécoms. Elle a également souhaité que les règles du jeu puissent être clarifiées par des
conditions strictes de durée (un ou deux ans maximum) et de champ (réelles innovations techniques et
commerciales). L’Autorité s’est en particulier montrée favorable à la mise en place d’une régulation du
marché de gros des chaînes payantes, afin d’en permettre l’ouverture suffisante, notamment dans le
domaine du sport et du cinéma. Cette régulation, dans les mains du régulateur de l’audiovisuel, permettrait
de faciliter la mise à disposition d’un certain nombre de chaînes sur le marché de gros par Canal Plus, et
d’intensifier la concurrence en aval au bénéfice des consommateurs. À la suite de cet avis, souhaitant que
la réflexion sur les propositions émises par l’Autorité se poursuive, le gouvernement a confié à MarieDominique Hagelsteen, présidente de section au Conseil d’État, la rédaction d’un rapport, lequel a été
remis au premier ministre le 11 janvier dernier.
3.1.4

Avis 09-A-47 du 22 septembre 2009

22.
L’Autorité de la concurrence a rendu un avis favorable sur les orientations proposées par
l’ARCEP et destinées à établir un cadre réglementaire adapté au déploiement de la fibre optique dans les
copropriétés. Au contraire de l’opérateur historique, favorable à l’option mono-fibre (une seule fibre par
logement, louée ensuite aux concurrents), l’Autorité de la concurrence, comme l’ARCEP, considère qu’il
faut laisser la possibilité d’installer des fibres supplémentaires pour que plusieurs opérateurs puissent
atteindre l’abonné par leur propre fibre. Cette option multi-fibres offre les meilleures garanties pour
l’avenir en termes d’indépendance des acteurs, de neutralité technologique et de fluidité du marché au
bénéfice du consommateur. Compte tenu des investissements à réaliser pour les opérateurs, l’Autorité a
souligné le risque d’une élévation des barrières à l’entrée sur le marché du très haut débit et a invité
l’ARCEP à s’assurer que les nouveaux entrants et les petits opérateurs disposaient d’offres de gros
(location de capacités) leur permettant de servir le marché et de gravir progressivement l’échelle des
investissements.
3.1.5

Avis 09-A-56 du 18 décembre 2009

23.
L’Autorité de la concurrence a été consultée par le gouvernement sur l’opportunité de créer un
système de prix unique pour le livre numérique, à l’instar du système existant pour le livre papier depuis la
loi « Lang » de 1981. Dans un avis rendu le 18 décembre, l’Autorité préconise le respect d’une période
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d’observation durant laquelle différents modèles pourraient cohabiter (fixation des prix par le détaillant ou
par l’éditeur, système technique ouvert ou fermé de téléchargement du livre). Il lui semble en effet
primordial de tenir compte du caractère embryonnaire du marché, dont le développement dans les
prochaines années dépendra notamment des avancées technologiques et des modes de commercialisation
adoptés. C’est pourquoi elle a recommandé de ne pas mettre en place de façon prématurée un cadre
réglementaire qui pourrait se révéler trop rigide ou rapidement obsolète, mais de permettre au contraire aux
acteurs d’innover et de sonder le marché.
3.2

Pour les mesures de politique commerciale ou les mesures de politique industrielle

24.
La LME a imposé aux entreprises, à compter du 1er janvier 2009, des délais de paiement réduits
(45 jours fin de mois ou 60 jours à compter de l’émission de la facture). Toutefois, afin de laisser à certains
secteurs économiques le temps de s’adapter, elle a prévu des possibilités de dérogations sectorielles qui
devaient être obligatoirement soumises pour avis à l’Autorité de la concurrence avant de pouvoir être
étendues par décret. Entre le mois de février et le mois de juin 2009, l’Autorité de la concurrence a ainsi
émis 34 avis sur des accords interprofessionnels définissant des délais de paiement dérogatoires. Elle a
rendu dans l’ensemble des avis favorables, parfois assortis de recommandations visant à améliorer le cadre
proposé (en matière d’échéancier par exemple). L’Autorité de la concurrence a examiné chaque demande
de dérogation transitoire au délai de paiement légal, afin de s’assurer qu’elle était motivée par des raisons
économiques objectives et spécifiques au secteur concerné. Elle a également veillé à ce que les accords
interprofessionnels conclus n’introduisent pas de dissymétrie entre les acteurs d’un même secteur. Par
ailleurs, afin de garantir un retour progressif et réaliste au délai légal, l’Autorité a, dans un certain nombre
de cas, demandé une accélération des calendriers proposés et l’insertion de clauses de réduction précises
année par année. Afin d’éviter que l’octroi d’une dérogation n’entraîne des distorsions de concurrence,
l’Autorité s’est montrée favorable à une extension de celle-ci à l’ensemble du secteur concerné.
4.

Ressources des autorités chargées de la concurrence

4.1

Ressources globales (chiffres actuels et évolution par rapport à l’année précédente) :

4.1.1

Budget annuel

•

L’Autorité de la concurrence
En 2009, le budget de l’Autorité s’est élevé à 19,3 millions d’euros dont 13,8 millions d’euros
pour les dépenses de personnels et 5,5 millions d’euros pour les dépenses de fonctionnement.
En 2008, le budget global du Conseil de la concurrence était 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.

•

La DGCCRF
Le budget alloué en 2009 à l’action "régulation concurrentielle des marchés" s’est élevé à
80 millions d’euros sur un total de 236 millions d’euros de budget annuel. Il est en léger recul par
rapport à 2008 (il ne représente plus que 95 % du montant de 2008), mais cette diminution est
moindre en comparaison avec la baisse du budget annuel (90 % du montant de 2008).
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4.1.2
•

Effectifs :
L’Autorité de la concurrence
− économistes (cf. tableau infra)
− juristes (cf. tableau infra)
− autres professionnels (cf. tableau infra)
− personnel de soutien (cf. tableau infra)
− tout personnel confondu (cf. tableau infra).
Le tableau ci-après présente la répartition des effectifs au 31 décembre 2009. On note, comme les
années précédentes, une augmentation sensible de la part cumulée des effectifs affectés aux
services d’instruction, au service juridique et au service du président par rapport à l’effectif
global : 59 % en 2008 et 69 % en 2009. L’augmentation des effectifs des services d’instruction
s’explique par la création de nouveaux services chargés de prendre en charge les nouvelles
missions, tout particulièrement le contrôle des concentrations et l’organisation d’enquêtes
auparavant réalisés par la DGCCRF.

Services
Direction
Service du président
Communication
Juridique
Instruction
dont :
– rapporteurs
– service des investigations
– service des concentrations
– service économique
Procédure
Administratif
Conseiller auditeur
Total

•
4.2

Nombre
5
4
5
10
83

%
3
2
3
6
47

23
44
1
175

13
25
–

La DGCCRF (cf. infra)
Ressources humaines (années-personne) affectées :

•

L’Autorité de la concurrence
− à la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles (cf. tableau supra)
− au contrôle des fusions (cf. tableau supra)

•

La DGCCRF
La concurrence n’est pas le seul domaine d’action de la DGCCRF. Les interventions en matière
de consommation et de répression des fraudes constituent une part importante de son activité et
sont souvent mêlées. Aussi, il est difficile de ventiler avec exactitude les ressources et les
personnels affectés aux activités de concurrence, les agents pouvant, notamment en département,
effectuer des tâches relevant au moins en partie de missions autres que la concurrence stricto sensu.
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Néanmoins, on peut donner les chiffres suivants pour ce qui relève :
− de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles : 135 personnes en services déconcentrés
(sans compter les aspects connexes en commande publique : 35 personnes) et 14 personnes
en administration centrale ;
− du contrôle des fusions et application de la législation : 1 personne en administration
centrale ;
− des pratiques commerciales restrictives : 146 personnes en services déconcentrés et 11
personnes en administration centrale.
4.3

Période couverte pour les informations ci-dessus.
•

5.

2009
Résumés de nouveaux rapports et études sur les questions concernant la politique de la
concurrence (ou références bibliographiques)

•

L’Autorité de la concurrence
Le rapport annuel 2009 de l’Autorité de la concurrence fournit des informations plus détaillées
sur l’activité de l’Autorité et sa jurisprudence : Autorité de la concurrence - Rapport annuel 2009,
La Documentation Française.

•

La DGCCRF
Les Ateliers de la concurrence sont des séances de réflexion d’une demi-journée regroupant des
professionnels du droit de la concurrence, avocats, économistes et enseignants ainsi que des
fonctionnaires de la DGCCRF, autour de divers thèmes d’intérêt commun.
En 2009, des ateliers ont été organisés sur les sujets suivants :
− Le droit de la concurrence à l’épreuve de la crise économique (le 27 avril) ;
− Restrictions verticales : consolidation et modernisation (le 23 juin) ;
− Le secteur bancaire (le 20 octobre).
Les actes de ces ateliers sont consultables sur Internet à l’adresse suivante :
http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/actes_ateliers/actes_ateliers.htm.
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