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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

1.1.1

La loi (n°2010-476) du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne

1.
La loi (n°2010-476) du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du
secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne a ouvert pour la première fois en France et de façon
maîtrisée le marché des jeux en ligne. L’enjeu est estimé à près de 2 milliards d’euros par an.
2.
Les opérateurs de jeux peuvent proposer sur internet une offre de paris sportifs, de paris
hippiques ou encore de poker, contre l’obtention d’un agrément, sous réserve de respecter un cahier des
charges dont la loi détermine les principes.
3.
Le dispositif de la loi concerne uniquement les jeux d’argent et de hasard en ligne. Il est ainsi
précisé, dans l’article 10 de la loi, que « le jeu et le pari en ligne s’entendent d’un jeu et d’un pari dont
l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne.
». Il est également indiqué que l’usage exclusif d’internet et l’absence de tout intermédiaire sont
nécessaires (articles 13 et 14).
4.

Trois secteurs sont concernés par l’ouverture à la concurrence :
•

les paris hippiques mutuels (article 11) ;

•

les paris sportifs en la forme mutuelle ou à cote (article 12). Cette porte ouverte aux paris à cote
(longtemps incertaine) reste cependant restreinte aux seuls paris dont « le montant maximal de la
perte potentielle » n’est pas supérieur « au montant de la mise » (article 6) ;

•

les jeux de cercle en ligne (article 14). Il est précisé que « seuls peuvent être proposés en ligne les
jeux de cercle constituant des jeux de répartition reposant sur le hasard et sur le savoir-faire dans
lesquels le joueur, postérieurement à l’intervention du hasard, décide, en tenant compte de la
conduite des autres joueurs, d’une stratégie susceptible de modifier son espérance de gains ». Le
poker est principalement concerné ; les machines à sous, la roulette semblent quant à elles
exclues.

5.
Un agrément est nécessaire aux opérateurs pour exercer leur activité. L’Autorité de Régulation
des Jeux en Ligne - l’ARJEL - contrôle le respect de la loi et assure la protection des joueurs. L’Etat met à
la charge des opérateurs un ensemble d’obligations correspondant aux objectifs d’ordre public et sociaux.
6.
Le 20 janvier 2011, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis 11-A-02 relatif au secteur des
jeux d’argent et de hasard en ligne.
1.1.2

La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation (« loi
Lagarde »)

7.
La Ministre de l’Economie, a réuni le 25 novembre 2008 les représentants des associations de
consommateurs et des associations professionnelles de la banque et de l’assurance pour annoncer des
mesures réformant l’assurance emprunteur pour améliorer la transparence, l’information et la
comparabilité des offres et ainsi favoriser la concurrence.
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8.
La possibilité de choisir librement son assurance emprunteur et l’amélioration de l’information
sur l’assurance liée à un crédit à la consommation figurent parmi les mesures annoncées.
9.
Dans le cadre d’une saisine par l’association UFC Que Choisir, L’Autorité a rendu un avis sur le
même sujet en octobre 2009 (avis 09-A-49), par lequel elle a indiqué être favorable au découplage entre
l'offre de crédit immobilier et l'offre d'assurance, et a estimé nécessaire de garantir l'information des
consommateurs et d'encadrer les conditions de refus par les établissements de crédit d'un contrat
d'assurance alternatif.
10.
La loi Lagarde a réformé le code de la consommation en ce qu’elle a, par son article 21 et
suivants, interdit aux établissements bancaires prêteurs d’imposer aux consommateurs leur propre
assurance emprunteur.
11.
Tout consommateur ayant recours à un prêt bancaire pour un achat immobilier peut ainsi choisir
une autre assurance que celle proposée par la banque prêteuse, à condition qu’elle présente un niveau de
garantie équivalent. Le refus de l’établissement de crédit d’accepter une couverture par une assurance
tierce doit être motivé de manière précise et détaillée. En outre il lui est interdit de modifier le taux
d’intérêt prévu, en cas d'acceptation d’un autre contrat d’assurance que le sien.
12.
Dans le cadre d’une saisine par l’association UFC Que Choisir, L’Autorité a rendu un avis sur le
même sujet en octobre 2009 (avis 09-A-49), par lequel elle a indiqué être favorable au découplage entre
l'offre de crédit immobilier et l'offre d'assurance, et a estimé nécessaire de garantir l'information des
consommateurs et d'encadrer les conditions de refus par les établissements de crédit d'un contrat
d'assurance alternatif.
1.1.3

Le contrôle des concentrations d’entreprises dans les départements et les collectivités d’Outre-mer

13.
Deux articles de la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au
commerce, à l’artisanat et aux services sont venus modifier les règles de droit de la concurrence prévues
par le Code de commerce. Tous deux concernent le commerce de détail dans les départements et les
collectivités d’outre-mer (DOM-COM) et sont issues de la volonté du législateur de lutter contre la vie
chère dans les DOM-COM, en suite de l’avis 09-A-45 rendu par l’Autorité de la concurrence le 8
septembre 2009, relatif aux mécanismes d’importation et de distribution des produits de grande
consommation dans les départements d’outre-mer.
14.
L’article 41 a modifié le code de commerce en abaissant de 15 à 7,5 millions d’euros le seuil de
notification pour les parties à une concentration réalisant tout ou partie de leur activité dans les DOM et
exerçant dans le secteur du commerce de détail.
15.
L’article 42 a également modifié le code de commerce en étendant le champ de la saisine pour
avis de l’Autorité de la concurrence par certains organismes, aux présidents des observatoires des prix et
des revenus de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint- Pierre-etMiquelon créés par le décret n°2007-662 du 2 mai 2007.
1.2

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

1.2.1

Des dispositifs améliorant l’accès à la commande publique des TPE/PME

16.
Ces dispositifs, articulés autour de deux circulaires, vont permettre d’améliorer les pratiques
actuelles en matière de passation de marchés publics.
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17.
Une première circulaire du 19 octobre 2010 vise à améliorer l’accès des PME à la commande
publique dans les départements d’Outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierreet-Miquelon. Cette circulaire se concentre sur les mécanismes essentiels existants en faveur des PME et
rappelle les bonnes pratiques à observer en matière de marchés publics.
18.
Une seconde circulaire du 19 octobre 2010 proroge le dispositif exceptionnel du Plan de relance
d’avances de 20 % sur les marchés publics pour une durée de 5 ans.
19.
Elle donne également instruction aux Préfets des départements d’Outre-mer, à Mayotte, à SaintPierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, de veiller à ce que les marchés passés par les
établissements publics et l’Etat prévoient un dispositif d’avance d’au moins 20 % de leur montant, dès lors
que celui-ci est supérieur à 20.000 € HT et inférieur à 5 M€ HT.
20.
Cette modalité vise à accompagner la trésorerie des entreprises concernées par la commande
publique, au regard de la conjoncture économique actuelle.
21.
La combinaison de ces dispositifs permettra d’améliorer les conditions d’accès au marché des
TPE/PME pour renforcer leurs carnets de commandes.
1.2.2

Réponse à la consultation publique européenne relative au fonctionnement du secteur du
commerce et de la distribution

22.
L’Autorité a rédigé une contribution en réponse à la consultation publique ouverte le 5 juillet
2010 par la Commission européenne relative au fonctionnement du secteur du commerce et de la
distribution.
23.
Ce secteur est au cœur des préoccupations de l’Autorité de la concurrence, car il constitue un
maillon essentiel pour le bien-être du consommateur compte tenu du poids des dépenses de consommation
courante dans le budget des ménages. La réponse de l’Autorité à cette consultation publique résume les
constats effectués dans ses avis et décisions intervenus dans ce secteur. Dans son activité consultative, elle
a recommandé des amendements à la législation afin de réduire les barrières règlementaires injustifiées
(Avis n° 04-A-18 du 18 octobre 2004 : mécanisme de calcul du seuil de la revente à perte, Avis n° 07-A-12
du 11 octobre 2007 : législation sur l’urbanisme commercial), qui ont été suivis de réformes : ainsi une
modification du mode de calcul du seuil de la revente à perte a été actée par la loi pour le développement
de la concurrence au service des consommateurs du 3 janvier 2008 (dite « loi Chatel »), tandis que la LME
a modifié les conditions d’autorisation des équipements commerciaux et abaissé les seuils de notification
des opérations de concentration dans le secteur de la distribution.
24.
L’Autorité a également exercé une action de surveillance du secteur du commerce de détail non
spécialisé (par exemple : la situation concurrentielle dans les départements d’outre-mer), et s’est intéressée
à des thématiques nouvelles liées à l’essor du commerce en ligne (accords de distribution en matière de
commerce électronique, publicité en ligne)
25.

Dans le même cadre, une contribution a également été établie par le Gouvernement.

1.3

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

1.3.1

Le rapport de la mission sur l’appréciation de la sanction en matière de pratiques
anticoncurrentielles (rapport Folz, Raysseguier et Schaub du 20 septembre 2010)

26.
Les pratiques anticoncurrentielles recouvrent un large éventail de pratiques de gravités diverses
(abus de position dominante, ententes verticales ou horizontales…). Les cartels proprement dits, forme la
5
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plus extrême d’entente horizontale, sont considérés comme la pratique la plus grave. Face à la globalisation
des enjeux et à l’évolution des pratiques, le droit français de la concurrence a dû constamment s’adapter.
27.
l’article L- 464-2 du Code de commerce permet à l’Autorité de la concurrence de sanctionner les
pratiques anticoncurrentielles sur le fondement des quatre éléments suivants : gravité de la pratique,
importance du dommage causé à l’économie, situation individuelle de chaque entreprise et éventuelle
réitération. Ce dispositif laisse une grande latitude sur la méthode retenue pour le calcul de la sanction.
28.
A la suite de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 janvier 2010 réduisant de 575 à 74 millions
d’euros les amendes prononcées par le Conseil de la concurrence à l’encontre des entreprises dans sa
décision 08-D-32 du 16 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du négoce
des produits sidérurgiques, le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a mis en place une
commission composée de trois personnalités qualifiées : Jean-Martin Folz, Christian Raysseguier et
Alexander Schaub. Cette mission a été chargée de proposer des pistes pour rendre plus prévisibles,
proportionnelles et transparentes les sanctions de pratiques anticoncurrentielles.
29.
La mission a procédé à de nombreuses consultations afin d’éclairer sa réflexion, qui lui ont
permis à la fois de faire le point sur les insuffisances du système actuel et de proposer des améliorations.
Elle a publié son rapport le 20 septembre 2010.
30.
Faisant la synthèse des approches des différents pays de l’Union, les préconisations de la mission
s’inspirent également fortement de la pratique de la Commission, approche indispensable en raison de
l’intégration communautaire en cette matière. Les réflexions de la mission ont porté aussi bien sur la
procédure (introduction plus précoce du débat contradictoire sur la sanction) que sur le mode de calcul de
la sanction. Ces éléments ont contribué à nourrir le communiqué sur le calcul des sanctions que l’Autorité
de la concurrence a publié le 17 mai 2011 (Cf. infra).
31.
Communiqué sur la méthode de détermination des sanctions pécuniaires : L'Autorité de la
concurrence a publié le 16 mai 2011 un communiqué sur la méthode de détermination des sanctions
pécuniaires, fruit d’une réflexion engagée dès 2006, menée en cohérence avec des principes de
convergence européens – aux termes desquels les sanctions pécuniaires doivent avoir non seulement pour
objectif de punir les entreprises enfreignant le droit de la concurrence, mais également de décourager la
réitération et de dissuader tout autre contrevenant potentiel.
32.
Les « Principes pour une convergence » dégagés par le groupe de travail ECA figurent sur le site
de l’Autorité : http://www.conseil-concurrence.fr/doc/eca_ppes_convergence.pdf
33.
S’agissant des sanctions de pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité s’est référée, dans sa
réflexion, à quatre principaux éléments : i) les réflexions des parlementaires, qui ont soutenu depuis 2001
le principe de sanctions administratives, dont la sévérité a été renforcée, et les vœux exprimés par
l’Assemblée Nationale à l’occasion de l’établissement du bilan de la LME, appelant à une politique de
sanction « suffisamment dissuasive» ii) les principes-cadre des autorités de concurrence européennes, dont
l’élaboration avait été pilotée conjointement par le Conseil de la concurrence (auquel l’Autorité a succédé)
et son homologue italien en 2007-2008, iii) les pratiques des principales autorités de concurrence
européennes, qui travaillent en réseau et doivent respecter des principes d’équivalence et d’efficacité
lorsqu’elles appliquent le droit européen, et iv) les résultats de la mission que la ministre de l’économie
avait confiée à MM. Folz, Raysseguier et Schaub, rendus publics en septembre 2010.
34.
D’une part, des objectifs de transparence, de convergence européenne et de renforcement de
dialogue avec les parties ont nourri la rédaction du communiqué de l’Autorité, rendu public le 16 mai
2011. D’autre part, l’Autorité a suivi une méthode de calcul des amendes transparente en trois étapes
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permettant de respecter les critères de détermination de la sanction fixés par l’article L. 464-2, I, al. 3 du
Code de commerce : dans un premier temps la définition d’un montant de base ancré dans la réalité
économique (prise en compte de la valeur des ventes de biens ou services en relation avec l’infraction en
fonction de ses caractéristiques spécifiques et de sa durée), ensuite l’individualisation du montant de base
pour chaque entreprise, en fonction de son comportement et de sa situation financière individuelle, et,
enfin, le cas échéant, l’écrêtage en fonction du maximum légal.
35.
Sur la base d’un projet de communiqué explicitant en détail la méthode suivie pour la
détermination du montant des sanctions, en rappelant les principaux éléments pris en compte dans
l’analyse au cas par cas tels qu’ils ressortent de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence, et de la
méthodologie ci-dessus, une consultation publique de deux mois a été menée par l’Autorité de janvier à
mars 2011, complétée par une table ronde publique le 30 mars 2011.
36.
Les quelque 22 contributions des personnes intéressées ont conduit à une amélioration du texte
initial sur de nombreux points, en particulier la portée juridique et le statut du communiqué, l’amélioration
du contradictoire sur les éléments pouvant influencer la sanction, le traitement du cas particulier des
entreprises mono-produits, la prise en compte des études économiques, et les modalités d’aggravation des
sanctions en cas de réitération.
37.
Le communiqué final, et son communiqué de presse, sont disponibles sur le site de l’Autorité :
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/communique_sanctions_concurrence_16mai2011_fr.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=388&id_article=1598
1.3.2

La révision du règlement d’exemption 358/2003 relatif au secteur des assurances : le règlement
267/2010 du 24 mars 2010

38.
Le nouveau règlement renouvelle en y apportant certaines modifications, les exemptions pour
deux catégories d’accords exemptées jusqu’à présent, à savoir la réalisation en commun de compilations,
de tables et d’études et les groupements de coassurance et de coré assurance.
39.
Certaines formes d’échanges d’informations entre concurrents peuvent en effet être nécessaires
pour permettre aux assureurs d’évaluer correctement les risques. Les principales modifications apportées à
l’exemption en faveur des échanges d’informations ont trait d’une part à l’octroi, aux organisations de
consommateurs et de clients, d’un accès aux données échangées (sauf dans les cas où la protection de la
sécurité publique est en jeu) et d’autre part à la clarification des types d’échanges d’informations relevant
de l’exemption.
40.
La constitution de groupements est également importante pour garantir que tous les risques,
quelle que soit leur taille, puissent être couverts. Sont exemptés, les groupements qui couvrent des risques
nouveaux ou se situent en deçà de certains seuils de parts de marché s’ils couvrent des risques qui ne sont
pas nouveaux. Les principales modifications apportées à cette exemption sont les suivantes :
41.
Une modification de l’approche utilisée pour calculer la part de marché afin de la rendre
conforme à d’autres règles de concurrence générales et sectorielles ;
42.
Un élargissement de la définition des risques nouveaux afin d’englober ceux dont la nature a
changé à ce point qu’il n’est pas possible de déterminer à l’avance la capacité de souscription nécessaire
pour les couvrir.
43.
En 2010, l’action conjointe menée par les Etats membres et les autorités de concurrence a conduit
notamment la Commission européenne à adopter en 2010 trois nouveaux textes, à l’occasion de chacun
desquels le Gouvernement français a déposé des observations et l’Autorité a rendu un avis :
7
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1.3.3

La révision du règlement 2790/1999 du 22 décembre 1999 relatif aux accords verticaux et des
lignes directrices correspondantes : le règlement 330/2010 du 20 avril 2010

44.
Le nouveau règlement d’exemption par catégorie 330/2010 a une valeur juridique contraignante
pour les Etats membres. Il est accompagné de lignes directrices, qui, elles, ne lient que la Commission. Le
règlement exempte les accords de distribution lorsque ni la part de marché du fournisseur, ni celle du
distributeur n’excède 30 % du marché et que ces accords ne couvrent pas de pratiques anticoncurrentielles
dites restrictions caractérisées telles que l’imposition d’un prix de revente ou les restrictions de vente.
45.
Le nouveau règlement prend désormais en compte la puissance d’achat des distributeurs et non
plus seulement celle des fournisseurs.
46.
Dans les lignes directrices, la Commission prévoit une approche assouplie des restrictions
caractérisées, qui ne doivent plus être analysées comme des restrictions per se, mais faire l’objet d’un
véritable examen individuel au regard de l’article 101§3 du TFUE afin de bénéficier d’une exemption
individuelle si les entreprises démontrent les effets pro concurrentiels de ces restrictions.
47.
Le principal apport des lignes directrices concerne Internet. La Commission souhaite promouvoir
cet outil dans un souci d’intégration du marché. Les lignes directrices précisent et confirment le régime des
ventes sur internet ; elles prévoient notamment que les restrictions de vente par Internet font perdre aux
accords le bénéfice de l’exemption par catégorie. Un fournisseur ne peut ni interdire cette forme de vente à
ses distributeurs, ni se la réserver. Néanmoins, dans le cas de distribution sélective, la Commission admet
que le fournisseur réserve la vente par Internet aux distributeurs disposant d’un magasin physique et
encadre ce mode de vente par des critères de qualité.
48.
Il a prévu un certain nombre de dispositions assurant un équilibre entre la distribution en magasin
et la vente par internet. La France a notamment souhaité que la Commission autorise le fournisseur à
exiger de ses distributeurs qu’ils réalisent une certaine proportion des ventes en magasin. Si la Commission
a refusé d’introduire une proportionnalité entre les deux modes de vente, elle a accepté que le fournisseur
puisse exiger de ses distributeurs qu’ils vendent un certain montant des produits en valeur absolue via le
magasin physique, sous réserve que cette exigence ne revienne pas à limiter les ventes en ligne.
49.
Avis de l’Autorité : Sur ce règlement d’exemption relatif aux restrictions verticales, l’Autorité a
notamment souligné l’importance de l’analyse relative aux gains d’efficience économique, la nécessité
d’assurer dans la durée la coexistence du commerce en ligne et des réseaux de distribution en dur, et le
souci d’appréhender plus finement le pouvoir de marché de l’ensemble des agents de la chaîne de
distribution.
1.3.4

La révision du règlement 1400/2004 relatif au secteur automobile : le Règlement 461/2010 du 27
mai 2010

50.
Le cadre réglementaire du secteur automobile repose sur la distinction entre les accords de
distribution de véhicules automobiles neufs et les accords de fourniture de services de réparation et
d’entretien et de distribution de pièces de rechange.
51.
Le 27 mai 2010, la Commission a adopté le règlement n° 461/2010 destiné à remplacer le
règlement n° 1400/2002. Aucune pratique anticoncurrentielle n’ayant été relevée pouvant justifier le
maintien de règles spécifiques à ce secteur, les accords relatifs au secteur de la distribution de véhicules
automobiles neufs bénéficieront de l’exemption prévue par le règlement général d’exemption des accords
verticaux s’ils en remplissent les conditions.
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52.
Toutefois, afin de donner à tous les opérateurs le temps nécessaire pour s’adapter à cette nouvelle
donne, la période d’application des dispositions du règlement n°1400/2002 qui concernent les accords
verticaux d’achat, de vente et de revente de véhicules automobiles neufs se trouve prorogée jusqu’au 31
mai 2013. Le règlement général d’exemption des accords verticaux n° 330/2010 du 20 avril 2010 ne
s’appliquera donc aux accords portant sur l’achat, la vente ou la revente de véhicules automobiles neufs
qu’à partir du 1er juin 2013.
53.
En revanche, les conditions de concurrence sur le marché de l’après-vente automobile ont montré
plusieurs dysfonctionnements nécessitant le maintien de l’application d’un règlement spécifique afin de
continuer de garantir une protection appropriée de la concurrence sur ces marchés. Le nouveau règlement,
applicable depuis le 1er juin 2010 vise à renforcer la concurrence sur ce marché en améliorant l’accès aux
informations techniques nécessaires aux réparations et en facilitant l’utilisation de pièces détachées
d’autres marques.
54.
Avis de l’Autorité : Sur la révision de cette réglementation sectorielle européenne relative au
secteur automobile, l’Autorité s’est déclarée favorable au principe du retour du secteur automobile dans le
« droit commun » des restrictions verticales, à condition qu’un tel retour n’intervienne que très
progressivement compte tenu de l’état des marchés et de la législation générale ; elle s’est en outre
prononcée en faveur du maintien de dispositions d’exemption spécifiques pour l’après-vente (réparation et
pièces détachées).
1.3.5

La révision des règlements d’exemption relatifs aux accords horizontaux (accords de
spécialisation et accords R&D)

55.
Les règlements d’exemption venant à expiration le 31 décembre 2010, la Commission
européenne a publié le 4 mai 2010 trois projets de textes relatifs à la révision du mécanisme d’exemption
des accords de coopération horizontale. Il s’agit de deux projets de règlements d’exemption par catégorie
relatifs aux accords de spécialisation et aux accords de recherche et de développement et d’un projet de
lignes directrices concernant des catégories d’accords de coopération horizontaux. Ces textes ont été
soumis à consultation publique jusqu’au 25 juin 2010.
56.
Les principales modifications introduites dans le projet de lignes directrices concernent les
échanges d’informations et la normalisation. Le projet vise aussi à faciliter pour les entreprises l’autoévaluation rendue nécessaire par le régime d’exception légale introduit par le règlement n° 1/2003.
57.
Les entreprises et les autorités nationales de concurrence réclamaient des orientations détaillées
sur l’évaluation des échanges d’informations afin de renforcer la sécurité juridique sur cette question très
importante en pratique et pour laquelle il n’existe pour le moment que quelques indications propres à des
secteurs spécifiques tels que le secteur maritime.
58.
S’agissant des accords de normalisation, le projet de lignes directrices donne des orientations sur
la façon de s’assurer que le processus de sélection est bien concurrentiel et qu’une fois la norme adoptée,
un accès est donné à l’ensemble des tiers dans des conditions équitables, raisonnables et non
discriminatoires. L’objectif de la Commission est ainsi d’empêcher une utilisation abusive du processus de
normalisation et assurer la transmission à l’industrie et aux consommateurs des avantages liés à
l’établissement de normes.
59.
Les lignes directrices clarifient également l’application des règles de concurrence aux accords
entre les entreprises communes et leurs sociétés mères.
60.
Avis de l’Autorité : S’agissant de la révision des lignes directrices concernant les accords de
coopération horizontale, l’Autorité a salué favorablement leur maintien, souligné la grande utilité des
9
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développements sur les échanges d’informations, et accueilli favorablement les approfondissements
apportés aux accords de normalisation.
61.

Ces avis sont consultables en ligne sur le site de l’Autorité :
•
•
•

http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/avis_restrictionsverticales.pdf;
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/avis_24sept09_reglementation_ce_automobile.pdf
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/avis_coop_hori_25juin2010.pdf.

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

62.
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).
63.
L’une des composantes de la réforme a consisté à faire traiter les affaires de portée locale par la
DGCCRF au moyen des nouveaux pouvoirs de transaction/injonction conférés au Ministre de l’économie.
Cette réforme, entrée en vigueur le 2 mars 2009, redéfinit en conséquence l’articulation des compétences
entre les deux institutions
2.1.1.1

Résumé des activités de la DGCCRF

64.
Dans le nouveau cadre ci-dessus, la DGCCRF, ainsi que les services déconcentrés compétents,
continue à assurer la mission essentielle de détection des pratiques anticoncurrentielles selon les priorités
définies par sa directive nationale d’orientation (DNO). La DGCCRF conserve la faculté de mener des
enquêtes de concurrence, qui sont réalisées par les directions régionales des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et dispose de nouveaux pouvoirs de
transaction et d’injonction pour les pratiques anticoncurrentielles locales. La répartition territoriale de ses
enquêteurs lui permet d’organiser une veille concurrentielle grâce aux tâches nationales et régionales de
recherches d’indices qui sont programmées chaque année en fonction des priorités définies par sa directive
nationale d’orientation (DNO). Elle intervient en tant que commissaire du Gouvernement devant l’Autorité
de la concurrence, sans participer au délibéré.
65.
La Directive nationale d’orientation (DNO) : Depuis cinq ans l’activité de la DGCCRF fait
l’objet d’une programmation intégrée dans une démarche globale de définition des priorités. Celles-ci sont
déclinées, année par année, dans une Directive Nationale d’Orientation (DNO) qui regroupe les actions
communes à tous les services déconcentrés (orientations nationales) ou au niveau d’une région (orientations
régionales). La DNO constitue l’élément moteur de la réalisation de son contrat pluriannuel de performance
(CPP).
66.
La DNO formalise la déclinaison opérationnelle de la politique gouvernementale en matière de
concurrence, de consommation et de répression des fraudes qui repose sur le développement de la
concurrence, la protection économique et la sécurité des consommateurs.
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67.
En 2010, la DNO a été centrée sur quatre orientations nationales, dont l’une avait pour objectif de
« créer les conditions d’un environnement économique favorable à la reprise en donnant plein effet à la Loi
de Modernisation de l’Economie ». La recherche des ententes et des abus de position dominante constituait
un volet important de l’axe relatif à la régulation concurrentielle des marchés.
68.
La veille concurrentielle a porté sur les secteurs susceptibles de présenter des risques à la suite
d’une ouverture récente à la concurrence ou en raison des évolutions économiques. Elle a concerné
également le domaine de la commande publique dans les services rendus aux collectivités locales ainsi que
les secteurs du transport et de la santé.
69.
Les priorités définies par la DNO se sont inscrites ainsi dans un contexte fortement évolutif. Sept
des neuf thématiques entraient dans le champ de la régulation concurrentielle : les pratiques commerciales
entre entreprises, le commerce électronique, l’immobilier et le logement, les services médico-sociaux, le
secteur des banques et des assurances, l’énergie et les transports et le tourisme.
70.
Ces orientations nationales ont été relayées par un plan d’actions régionales permettant de
prendre en compte les spécificités du tissu économique local. Les orientations régionales ont concerné
notamment les secteurs du tourisme et loisirs (services liés à l’hébergement, à la plaisance, aux agences de
voyage), les relations inter entreprises, les marchés publics (grands travaux, infrastructures portuaires,
immobilier de l’État, établissements d’hébergement des personnes âgées, marchés hospitaliers, collecte et
traitement des déchets hospitaliers, combustibles, développement durable, plan solaire, délégations de
service public, assurance, communication, restauration collective, PME-PMI…).
•

Le bilan d’activité de la DGCCRF
− L’activité globale de régulation concurrentielle
84 878 actions relatives à la mission de régulation concurrentielle des marchés ont été
effectuées. Elles ont révélé un taux d’anomalie de 6,1 % et permis de mettre à jour
1 079 infractions.
− L’activité spécifique relative aux ententes et abus de position dominante (les pratiques
anticoncurrentielles)
Depuis la réforme de 2008, la DGCCRF conserve dans le dispositif institutionnel la mission
essentielle de détecter les indices de pratiques anticoncurrentielles, ce qu’elle peut faire grâce
à la répartition territoriale de ses enquêteurs. Les dysfonctionnements de concurrence sont
repérés soit à l’occasion de l’exercice normal des missions de la DGCCRF, soit lors
d’enquêtes spécifiques de recherches d’indices de pratiques anticoncurrentielles dans le cadre
de la Directive nationale d’orientation (DNO).
La DGCCRF poursuit également la veille concurrentielle dans la commande publique en
mettant à profit la relation d’intérêt partagé qui s’est développée entre les acheteurs publics et
les enquêteurs de la DGCCRF. Une fois les indices de pratiques anticoncurrentielles mis en
lumière par les services de la DGCCRF, conformément à l’article L. 450-5, l’Autorité de la
concurrence est informée de tous ceux d’entre eux qui méritent une enquête approfondie et
décide alors si elle souhaite en prendre la direction. Lorsque l’Autorité de la concurrence ne
souhaite pas prendre en charge l’enquête, c’est la DGCCRF qui la réalise. A l’issue de ses
investigations, la DGCCRF informe l’Autorité de la concurrence des résultats obtenus.
L’Autorité de la concurrence se saisit alors des rapports d’enquête présentant des pratiques de
dimension nationale laissant le soin à la DGCCRF de traiter par la procédure de
transaction/injonction, les pratiques de dimension locale en application de l’article L. 464-9
(Cf. infra).
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Dans l’hypothèse où le rapporteur général ne proposerait pas au collège de se saisir d’office
des résultats d’une enquête, le ministre a la possibilité de saisir lui-même le collège des faits
qu’il estime contraires aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de
commerce. C’est notamment le cas quand les montants de chiffre d’affaires des entreprises en
cause ou la dimension communautaire des pratiques ne lui permettent pas de mettre en œuvre
la procédure d’injonction ou de transaction.
•

Bilan chiffré
− Projets d’enquête (indices)
Parmi les 442 indices de pratiques anticoncurrentielles détectés par la DGCCRF en 2010,
77 projets d’enquête (indices qui méritent qu’une enquête approfondie soit menée) ont été
transmis à l’Autorité de la concurrence qui en a pris en charge 25 (38 %), outre 10 envois
d’indices en rapport avec un envoi antérieur ou une saisine externe de l’Autorité. La
DGCCRF a donc traité les 52 projets d’enquête restants.
L’Autorité sélectionne les enquêtes qu’elle veut réaliser notamment en fonction de
l’importance du secteur et de la taille des entreprises en cause, de l’ampleur des pratiques
supposées et de l’intérêt jurisprudentiel du cas.
− Rapports d’enquête
Les services de la DGCCRF ont réalisé 61 enquêtes en 2010. 43 ont été transmises à
l’Autorité de la concurrence. Sur ces 43 enquêtes, 3 ont été réalisées à la demande de
l’Autorité de la concurrence. 40 ont donc été réalisées par la DGCCRF de sa propre
initiative. Sur ces 43 enquêtes transmises à l’Autorité, 25 n’ont pas permis de caractériser
des pratiques (transmission pour information) et 18 (soit 42,5%) ont révélé des preuves de
pratiques anticoncurrentielles.
Parmi les 18 rapports présentant des pratiques anticoncurrentielles, l’Autorité de la
concurrence s’est saisie de 5 dossiers, soit 29 % des enquêtes concluant à des pratiques
anticoncurrentielles. 13 dossiers sont ainsi restés à la charge de la DGCCRF.

•

La mise en œuvre de la procédure d’injonction et de transaction par la DGCCRF
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, ne portent pas sur des faits relevant des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement
de l’UE, et sont commises par des entreprises dont le chiffre d’affaires 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 saisit l’Autorité de la
concurrence.
Ce pouvoir a été instauré afin d’organiser un traitement efficace des pratiques
anticoncurrentielles de moindre importance et cependant dommageables à l’économie et aux
consommateurs.
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Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, la DGCCRF a réglé plus d’une dizaine de dossiers au
moyen de cette nouvelle procédure de transaction/injonction. Plusieurs affaires sont en cours de
traitement. Lorsque les dossiers ne méritent pas un traitement par transaction ou injonction, la
DGCCRF adresse un avertissement réglementaire aux entreprises.
Le dispositif de transaction/injonction est un véritable vecteur de diffusion de la culture du droit
de la concurrence, notamment auprès des PME.
•

Assistance aux enquêtes menées par l’Autorité de la concurrence.
L’Autorité de la concurrence peut requérir l’aide de la DGCCRF pour effectuer les opérations de
visite et saisie qu’elle estime nécessaires à la réalisation de ses propres enquêtes (article L.450-6
C. com.). Elle formule une demande écrite à la DGCCRF. A ce jour l’Autorité de la concurrence
a demandé trois assistances qui ont mobilisé 113 enquêteurs dont 29 de la DGCCRF. La
DGCCRF a réalisé 10 opérations de visite et de saisie seule en 2010 mobilisant 146 enquêteurs.

•

La DGCCRF, commissaire du gouvernement pour les affaires traitées par l’Autorité
La DGCCRF exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement lors des procédures
consultatives et contentieuses traitées par l’Autorité de la concurrence. Elle ne participe pas au
délibéré de l’Autorité et expose sa position avant les parties, qui peuvent ainsi répondre.
La DGCCRF représente le ministre de l’Economie dans le cadre des recours et pourvois exercés
contre les décisions de l’Autorité de la concurrence
La DGCCRF représente le ministre devant la Cour d’appel et la Cour de cassation.
A ce titre, devant la Cour d’appel de Paris, la DGCCRF a déposé à 16 reprises en 2010 des
observations écrites (22 en 2009), dont 12 mémoires au fond (15 en 2009). Elle intervient dans
toutes les procédures d’urgence– demandes de sursis à exécution ou mesures conservatoires –
deux procédures en 2010 contre 9 en 2009. Elle a participé à 13 audiences de plaidoirie en 2010
(18 en 2009), et participe à toutes les audiences de mise en état (deux par recours).
La DGCCRF est également intervenue devant la Cour de cassation (représentation obligatoire par
un avocat aux Conseils) : elle a formé un pourvoi en cassation en 2010 contre un arrêt de la Cour
d’appel, et s’est constituée en défense à 2 reprises.

2.1.1.2

Résumé des activités de l’Autorité de la concurrence

71.
L’année 2010 a constitué la première année pleine de mise en œuvre des nouvelles attributions de
l’Autorité résultant de la réforme inscrite dans la loi de modernisation de l’économie, intervenue l’année
précédente.
72.
Le nombre de saisines au fond – qui s’élève à 46 – est quant à lui resté stable, de même que celui
des demandes de mesures conservatoires (16 demandes déposées en 2010).
73.
En 2010, l’Autorité de la concurrence a pris 39 décisions au fond en matière de contrôle des
pratiques anticoncurrentielles, dont 12 décisions de sanction, 9 décisions de non-lieu,
9 irrecevabilités/rejets, 7 engagements, 1 renvoi à l’instruction et 1 clôture de saisine d’office.
74.
En matière de clémence, l’année 2010 se situe sur une tendance identique à celle des années
précédentes, à laquelle seule l’année 2008 a fait exception, avec 7 demandes – outre les demandes de
clémence sommaires formulées dans le cadre du Réseau européen de la concurrence, soit 9 demandes au
cours de l’année 2010.
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75.
S’agissant de la procédure d’engagements, on relèvera qu’en 2010, l’Autorité a lancé à six
reprises des tests de marché.
76.
Les 12 décisions de sanction adoptées par l’Autorité ont atteint un montant total de 442,5
millions d’euros – plus du double de l’année 2009. En tendance, il s’agit d’un chiffre assez élevé, si l’on
excepte les années marquées par des cartels d’une importance exceptionnelle (2005 : téléphonie mobile,
2008 : négoce de l’acier), et qui vient conforter le signal fort donné par le caractère dissuasif des sanctions
prononcées.
77.
La décision ayant donné lieu au montant de sanctions le plus élevé concerne le secteur bancaire,
reflétant l’implication de l’Autorité dans ce secteur, d’une particulière importance tant pour les ménages
que pour les entreprises. On relèvera également qu’une forte amende a été prononcée à l’encontre
d’entreprises soumissionnant à des appels d’offres en matière de signalisation routière.
78.
Parmi les pratiques sanctionnées, on dénombre 10 ententes, 1 décision mixte (entente et abus de
position dominante), 1 non-respect d’engagements pris dans le cadre de la non-contestation des griefs, et
aucun abus de position dominante seul. L’Autorité a rendu deux décisions dans lesquelles elle a appliqué la
procédure de non-contestation des griefs (10-D-35 et 10-D-39).
79.
En 2010, 8 décisions de l’Autorité en matière de contrôle des pratiques anticoncurrentielles ont
fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris, sur un total de 40 décisions rendues (39 décisions
de fond et 1 mesure conservatoire), ce qui représente un taux de recours de 20 %, en baisse pour la
troisième année consécutive. Compte tenu de la durée de la procédure devant la Cour d’appel, il n’est en
revanche pas possible d’établir le taux de confirmation des décisions critiquées.
2.1.2

Résumé des activités des tribunaux

2.1.2.1

Les pratiques commerciales restrictives

80.
Le nombre des décisions judiciaires civiles intervenant en la matière est en augmentation depuis
2004. Du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2010, 174 décisions ont été rendues à la suite d’une assignation
ou d’une intervention du ministre (19 décisions rendues en 2004, 16 en 2005, 21 décisions en 2006, 29 en
2007, 34 en 2008 28 en 2009 et 27 en 2010). Enfin, 16 décisions ont déjà été rendues au cours du premier
semestre 2011.
81.
Ces décisions concernent un large éventail de pratiques commerciales, mais ont principalement
trait à la perception d’avantages sans contrepartie ou manifestement disproportionnés et aux ruptures
brutales des relations commerciales. Les décisions judiciaires restent rares en matière de délais de paiement
abusifs, d’obtention d’un avantage comme condition préalable à toute commande ou de soumission à des
conditions de paiement manifestement abusives. Le nouveau moyen juridique introduit par la loi de
modernisation de l’économie, le « déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » a
donné lieu à une première décision du tribunal de commerce de Lille du 6 janvier 2010 qui a condamné
l’enseigne Castorama à une amende civile de 300 000 € sur la base de ce déséquilibre.
82.
Les amendes civiles infligées ont été en croissance continue depuis 2006 (338 000 € en 2006;
542 800 € en 2007 ; 1 537 300 € en 2008 et 4 491 301 € en 2009). En revanche, elles ont baissé en 2010
(756 500 € d’amende seulement ont été alloués par les juridictions) du fait des questions prioritaires de
constitutionnalité QPC1 déposées sur les articles L. 442-6 I 2° et III du code de commerce qui sanctionne la
1

Depuis le 1er mars 2010, tout justiciable peut soulever, à l’occasion d’un litige pendant devant le juge
administratif ou judiciaire la question de la constitutionnalité d’une norme qui lui est applicable. S’il la
question de constitutionnalité de la norme présente un caractère sérieux,, l’examen de la QPC est renvoyée
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création d’un déséquilibre significatif dans les contrats entre professionnels et des sursis à statuer qui en
ont découlé. Pour les mêmes raisons, on observe une réduction des condamnations relatives à la restitution
des sommes indument payées en violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 442-6 du code de
commerce. L’indu n’a atteint en 2010 que 254 058,12 € alors qu’il s’élevait en 2009 à 24 018 598,82 €.
83.
En matière pénale, on observe une diminution du nombre de décisions en raison de la montée en
puissance de la transaction pénale. Pour l’année 2010, 75 jugements ou arrêts ont été rendus (contre 236
transactions), principalement en matière de facturation. Le montant global des amendes pénales est évalué
à 202 719 €.
2.1.2.2

Résumé des arrêts de la cour d’appel de Paris

84.
Au cours de l’année 2010, la Cour d’appel de Paris, statuant sur des recours exercés contre les
décisions rendues par le Conseil de la concurrence ou l’Autorité de la concurrence, a rendu 21 arrêts, dont
17 dans lesquels la Cour s’est prononcée sur le fond. Plusieurs de ces décisions, portant à la fois sur des
questions de procédure et d’analyse au fond, retiennent l’attention.
•

Arrêt CA Paris, ch. 5-7, 19 janvier 2010, AMD Sud-Ouest (recours contre la décision 08-D-32) :
Des recours ont été formés contre la décision du Conseil de la concurrence qui sanctionnait à
hauteur de 575,4 millions d'euros onze entreprises et le principal syndicat professionnel pour la
mise en œuvre d’une entente complexe et continue sur le marché français du négoce de produits
sidérurgiques entre 1999 et 2004. Les sociétés appartenant au groupe Arcelor Mittal et la société
KDI avaient renoncé à contester les griefs. La société Descours & Cabaud avait obtenu le
bénéfice d’une clémence conditionnelle avec exonération partielle de la sanction encourue.
La Cour d’appel de Paris a rendu le 29 janvier 2010 un arrêt par lequel elle a rejeté les moyens
des sociétés qui contestaient la compétence du Conseil de la concurrence pour sanctionner des
faits commis en partie sous l’emprise du Traité CECA, et a confirmé la régularité de l’enquête et
des opérations de visite et saisie dans les entreprises ainsi que la valeur probante des déclarations
et documents communiqués dans le cadre de la procédure de clémence.
La Cour a confirmé intégralement l’analyse du Conseil de la concurrence sur l’existence d’un
cartel d’une ampleur et d’une sophistication sans précédent, mais a réduit substantiellement
réduit le montant des sanctions
La Cour a confirmé que les entreprises ne pouvaient se défendre contre la crise en recourant à des
ententes anticoncurrentielles, mais elle a retenu qu’il « appartenait au Conseil d’atténuer la
sanction pour tenir compte des fluctuations chiffrées très nettes et des incertitudes contextuelles
exceptionnelles qu’avaient connues les entreprises poursuivies » et, au terme d’une appréciation
différente de celle du Conseil des critères mentionnés à l’article L.464-2 du code de commerce :
gravité des pratiques, importance du dommage à l’économie, situation individuelle des
entreprises, a estimé que l’atteinte portée à la concurrence par les pratiques litigieuses était
«moyennement grave, tempérée notamment par l’état de crise économique». La Cour a ainsi non
seulement pris en compte la situation de crise économique au travers des chiffres d’affaires qui
servent de point de référence aux sanctions2, mais également comme circonstance atténuante de
la gravité des pratiques.
à la Cour de cassation ou au Conseil d’Etat qui eux même peuvent en saisir le Conseil constitutionnel.• Le
traitement d’une QPC (en cas de renvoi(s)) peut durer 3 à 6 mois environ.

2

La Cour rappelle que si le plafond légal est calculé sur la base du chiffre d’affaires mondial consolidé du
groupe, il est préférable de tenir compte du chiffre d’affaires de la société personnellement poursuivie,
notamment lorsque le groupe n’a joué aucun rôle significatif dans l’entente (cf. arrêt page 41)
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Cet arrêt doit être lu à la lumière de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du
29 mars 2011, confirmant l’arrêt d’appel ci-dessous, qui adopte une analyse différente des
conséquences d’une crise sectorielle sur le montant des sanctions.
•

Arrêt CA Paris, ch. 5-7, Adecco France, 26 janvier 2010 (recours contre la décision 09-D-05)
La Cour d’appel, rejetant les recours des groupes Adecco et Manpower, ainsi que le recours
incident de Randstad (ex VédiorBis), a confirmé entièrement la décision par laquelle le Conseil
avait sanctionné les trois leaders mondiaux du travail temporaire pour s’être entendus, en 2003 et
2004, afin de limiter la compétition entre eux vis-à-vis de leurs clients dits « grands comptes ».
Sur le fond, la Cour a considéré que la participation de Manpower à l’entente était établie par un
faisceau d’indices précis et concordants, validant ainsi l’analyse du Conseil. Les pratiques ayant
un objet anticoncurrentiel, le Conseil n’était pas tenu d’en caractériser les effets
S’agissant du traitement des messageries électroniques, la Cour d’appel a constaté que le juge des
libertés, saisi de recours sur la validité des opérations de visite et de saisie avait décidé qu’une
boite de messagerie constitue une pièce unique, même si elle n’est que partiellement utile au
dossier, et jugé qu’ainsi, dans le cadre des articles L.463-4 et R.463-15 relatifs au secret des
affaires, le président du Conseil de la concurrence pouvait décider de « retirer du dossier et
classer globalement, dès lors qu’elles étaient assimilées à des pièces uniques, dans une annexe
confidentielle » les messageries électroniques des entreprises.
Sur les sanctions la Cour a relevé le caractère certain de gravité des pratiques, confirmant en tout
point l’analyse du Conseil et la qualification de « confiscation » par les entreprises de travail
temporaire d’une partie de l’effort budgétaire public mené pour réduire le chômage. Elle a
considéré que la crise qui pouvait affecter le secteur concerné ne devait pas être retenue parmi les
facteurs à prendre en compte dans la détermination des sanctions, et que seules les difficultés
individuelles des entreprises peuvent être prises en compte dans la mesure où elles affectent leur
capacité contributive, ce qui doit s’apprécier dans la durée. En outre, la Cour a expressément
confirmé que l’appréciation de l’importance du dommage à l’économie ne se limite pas à la seule
atteinte au surplus économique des consommateurs et doit porter sur la perte du surplus subie par
l’ensemble des opérateurs du marché, entreprises concurrentes, offreurs ou demandeurs –
l’Autorité de la concurrence n’étant pas tenue de chiffrer précisément l’importance du dommage
à l’économie, mais seulement de fournir les éléments permettant d’apprécier les incidences
économiques des pratiques litigieuses.
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 29 mars
2011.

•

Arrêt CA Paris, ch. 5-7, 1er juin 2010, Canal 9 (recours contre la décision 06-D-29) :
La Cour d’appel, sur renvoi après cassation partielle (C. cass., ch. com., 4 novembre 2008), a
examiné de nouveau la question de l’étendue de l’accès des parties aux pièces du dossier dans la
procédure d’engagements. Dans cette affaire, la décision du Conseil d’acceptation des
engagements du défendeur avait été contestée par Canal 9 qui se plaignait de diverses
irrégularités de procédure, dont un défaut d’accès à deux pièces. La Cour d’appel, ayant avant
dire droit demandé à l’Autorité de communiquer aux parties les deux documents litigieux (CA
Paris, ch.5-7, 6 octobre 2009), a ensuite réexaminé l’affaire au fond, et rappelé que « le défaut de
communication de pièces en violation du principe contradictoire n’est susceptible de constituer
une atteinte concrète à l’intérêt des parties que s’il est établi qu’en l’absence de cette
irrégularité, les engagements n’auraient pas été adoptés ou auraient eu un contenu différent »
Après un examen concret des éléments du dossier sur la base de ce critère, la Cour a rejeté le
recours de Canal 9.
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•

Arrêt CA Paris, ch.5-7, 23 février 2010, Expedia (recours contre la décision 09-D-06)
Dans cet arrêt, la Cour a souligné qu’en matière de non-contestation de griefs, l’Autorité pouvait
le cas échéant accorder une réduction de sanction, au vu des engagements proposés, ou inviter
l’entreprise à les renforcer – afin, sur ce fondement, d’être susceptible de bénéficier d’une
réduction – mais qu’elle n’avait pas la faculté de prononcer dans ce cadre une injonction. Elle a,
en conséquence, déclaré irrecevable la demande des sociétés requérantes sollicitant le prononcé
d’injonctions.
Par ailleurs, la Cour d’appel a confirmé que l’Autorité n’était pas tenue de faire application de la
règle de minimis, l’article L. 464-6-1 du code de commerce lui ouvrant une simple faculté de ne
pas poursuivre la procédure lorsque les seuils de part de marché cumulée qu’il fixe ne sont pas
atteints. La Cour a retenu que la communication de minimis de la Commission était dépourvue de
force contraignante à l’égard des autorités et juridictions des États membres, qui demeurent donc
libres de poursuivre des pratiques se situant en deçà des seuils fixés par ce texte ayant pour objet
ou effet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 TFUE et/ou du code de commerce.
En l’espèce, le Conseil avait pu valablement poursuivre les pratiques, qui avaient perduré
plusieurs années et qui étaient le fait de deux opérateurs puissants, quelles que soient les parts de
marché détenues par les intéressés.
A la suite d’un pourvoi contre cet arrêt, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un
arrêt du 10 mai 2011, sursis à statuer au fond et adressé une question préjudicielle à la Cour de
justice de l’Union européenne.

•

Arrêt CA Paris, ch 15 avril 2010, Vicat et Lafarge Ciments (recours contre la décision 07-D-08)
Le Conseil de la concurrence, saisi de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de
l’approvisionnement et de la distribution du ciment en Corse, avait sanctionné les sociétés
Lafarge Ciments (17 M€) et Vicat (8 M€), à la fois pour entente avec les organisations locales de
négociants et pour abus de position dominante collective, pratiques ayant pour effet de limiter la
liberté d’approvisionnement des négociants et de bloquer l’accès au marché des cimentiers
concurrents. La Cour d’appel de Paris, par un arrêt du 6 mai 2008, avait suivi l’analyse au fond
du Conseil, mais estimé que le principe de proportionnalité commandait de réduire les sanctions à
10M€ pour Lafarge et 4,5 M€ pour Vicat. La Cour de cassation, par un arrêt de sa chambre
commerciale du 7 juillet 2009, avait confirmé l’existence de pratiques d’entente mais annulé
l’arrêt concernant l’existence d’une position dominante collective.
Sur renvoi, la Cour d’appel a annulé la décision du Conseil relative à l’existence d’une position
dominante collective, estimant que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer
qu’une ligne d’action commune aurait pu être mise en œuvre en l’absence des ententes et
constituer soit l’objet, soit l’effet d’une « indépendance » vis-vis des concurrentes, clients ou
consommateurs.
Elle a prononcé des sanctions d’un montant équivalent à celles infligées dans son précédent arrêt,
considérant que la sanction, en cas de poursuite d’un comportement ou d’une série homogène de
comportements sous plusieurs qualifications, n’était pas divisible, si bien que l’annulation de la
décision du chef de l’abus de position dominante collective ne conduisait pas nécessairement à
modérer la sanction.
Cet arrêt de la Cour d’Appel a été confirmé par la Cour de cassation en 2011.

•

CA Paris, ch. 5-7, 23 septembre 2010, Digicel (recours contre la décision 09-D-36)
Par une décision du 9 décembre 2009, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné France
Télécom et Orange Caraïbe, sa filiale de téléphonie mobile dans la zone Caraïbe, à hauteur de 63
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M€, pour avoir freiné abusivement le développement de la concurrence dans la téléphonie mobile
dans la zone Antilles-Guyane.
Le 23 septembre 2010, la Cour d’appel, après avoir écarté toutes les contestations de procédure, a
annulé la décision en ce qu’elle avait fait application des articles 101 et 102 TFUE, considérant
que la condition d’application du droit communautaire tenant à l’affectation sensible du
commerce intracommunautaire n’était pas remplie, compte tenu de la faible part du marché
national, en volume, affectée par les pratiques litigieuses.
Évoquant l’affaire, la Cour a confirmé les griefs d’abus de position dominante notifiés à Orange
Caraïbes et France Télécom, et d’entente verticale entre Orange Caraïbes et Cetelec Caraïbes en
application du droit national de la concurrence. Elle a écarté les griefs relatifs à l’imposition de
prix de revente et à la pratique de ciseau tarifaire notifiés respectivement à Orange Caraïbes et
France Télécom. Le montant total des sanctions s’élève à 40 M€.
Cet arrêt a été frappé d’un pourvoi.
2.1.2.3

Résumé des arrêts de la Cour de cassation

85.
En 2010, la Cour de cassation a rendu quinze arrêts ayant pour origine des recours exercés contre
neuf décisions du Conseil de la concurrence. Compte tenu du décalage dans le temps, la Cour n’a pas eu à
se prononcer sur des recours ayant pour origine des décisions de la nouvelle Autorité de la concurrence.
86.
La Cour a rejeté ou déclaré non admis les pourvois formés dans quatre affaires. Par quatre arrêts
du 7 avril 2010, elle a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 28 janvier 2009 relatif à la sanction
d’une entente verticale sur les prix dans le secteur de la distribution des jouets. Par arrêt du 7 avril 2010,
elle a rejeté les pourvois du ministre et de l’association Familles rurales contre l’arrêt de la Cour d’appel du
18 mars 2009 qui avait annulé la décision du Conseil de la concurrence sanctionnant pour entente des
organisations syndicales de médecins spécialistes. Les pourvois contre les arrêts des 25 février 2009 et 5
novembre 2008, qui avaient confirmé les décisions du Conseil de la concurrence sanctionnant
respectivement des entreprises de déménagement et le Conseil départemental de l’ordre des médecins du
Nord, n’ont pas été admis.
87.
Dans les cinq affaires détaillées ci-après, la Cour a renvoyé les parties devant la Cour d’appel
après cassation totale ou partielle.
•

Cour de cassation, ch. Com., 2 février 2010, Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique
(trois espèces)
Par trois arrêts du 2 février 2010 (Chambre syndicale de la répartition pharmaceutique contre
Lilly, contre Pfizer et contre GlaxoSmithKline), la Cour a censuré l’analyse de la Cour d’appel
qui avait annulé la décision du Conseil de la concurrence pour atteinte au principe du
contradictoire, au motif que ni le rapport administratif, ni les annexes sur lesquelles le rapporteur
s’était fondé n’avaient été communiqués aux parties. La Cour de cassation a jugé que la Cour
d’appel aurait dû rechercher si le défaut de communication de ces pièces avait porté atteinte aux
droits de la défense de la CSRP.

•

Cour de cassation, ch. Comm., 16 février 2010, France Télécom
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel qui avait approuvé la décision de mesures
conservatoires prise par le Conseil de la concurrence concernant la distribution de l’iPhone
(mesure conservatoire 08-MC-01 du 17 décembre 2008).
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Le Conseil avait estimé que l’exclusivité dont bénéficiait Orange était susceptible de porter une
atteinte grave et immédiate à la concurrence et avait ordonné– sans préjudice au principal, et sans
que son examen emporte une appréciation au fond – des mesures conservatoires visant à
suspendre l’exclusivité sur les terminaux déjà commercialisés et à la limiter dans la durée pour
les modèles futurs. La Cour d’appel avait entièrement confirmé les analyses du Conseil, en ce
qu’il avait considéré qu’Orange bénéficiait avec l’iPhone d’un avantage concurrentiel majeur, et
avait écarté l’exemption pour cause de gains d’efficience, l’exclusivité étant largement
disproportionnée au regard des investissements spécifiques consentis pour le lancement de
l’iPhone, très inférieurs aux bénéfices nets réalisés.
La Cour de cassation a reproché aux juges du fond de n’avoir pas recherché si des terminaux
concurrents de l’iPhone n’étaient pas de nature à permettre aux autres opérateurs de proposer au
consommateur des offres concurrentes de celles d’Orange. Elle a également reproché à la Cour
d’appel d’avoir approfondi son appréciation de la proportionnalité de l’exclusivité au regard des
investissements consentis par Orange, en particulier en évaluant le chiffre d’affaires
correspondant à l’intégralité des ventes de communications mobiles passées par des acheteurs de
l’iPhone, et d’avoir ainsi considéré comme acquis que sans l’iPhone, Orange n’aurait pas
conservé ou gagné tout ou partie de ces revenus liés aux communications téléphoniques.
•

Cour de cassation, ch. comm., 7 avril 2010, Bouygues Télécom
Saisie de pourvois contre l’arrêt de la Cour d’appel confirmant la condamnation des sociétés
Bouygues Télécom, SFR et France Télécom dans le secteur de la téléphonie mobile, la Cour de
cassation a cassé partiellement l’arrêt de la Cour d’appel qui, sur renvoi après une première
cassation partielle, avait confirmé, pour la deuxième fois, la décision du Conseil de la
concurrence (décision 05-D-65 du 30 novembre 2005) sanctionnant les trois opérateurs de
téléphonie mobile, pour échanges d’informations
La Cour de cassation a confirmé le caractère anticoncurrentiel des échanges d’informations de
1997 à 2003 entre les trois opérateurs, en relevant leur intérêt stratégique à échanger ces
informations, et en constatant qu’elles « avaient été effectivement utilisées par les opérateurs
pour ajuster leur stratégie ».
En revanche, accueillant un moyen de la société Orange, la Cour de cassation a rappelé qu’il
résulte des dispositions de l’article L.464-2 du code de commerce que le montant de la sanction
doit être proportionné à l’importance du dommage causé à l’économie par les pratiques, mais que
ce dommage ne saurait être présumé, et qu’il convient de tenir compte de la sensibilité de la
demande au prix.
L’arrêt d’appel du 11 mars 2009 a ainsi été cassé en ses seules dispositions relatives aux
sanctions prononcées contre la société Orange pour avoir participé à l’échange d’informations
entre les trois opérateurs, les sanctions infligées aux sociétés Bouygues Télécom et SFR étant
validée.
A la suite d’un nouveau renvoi à la Cour d’appel de Paris, la décision du Conseil de la
concurrence est devenue définitive, le 30 juin 2011.

•

Cour de cassation, ch. comm., 13 juillet 2010, Vedettes vendéennes
La Cour de cassation a censuré la Cour d’appel qui, par un arrêt sur renvoi après une première
cassation, avait statué sur la décision du Conseil de la concurrence (décision 04-D-79 du
23 décembre 2004) mettant hors de cause la Régie départementale des passages d’eau de la
Vendée. Le Conseil avait écarté les griefs de prix prédateurs et de subventions croisées reprochés
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à la régie qui assure, dans le cadre d’une mission de service public, une liaison régulière entre
l’île d’Yeu et le continent et, sur le premier point, avait pour la première fois usage de la méthode
des « coûts incrémentaux ».
L’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel, en date du 28 juin 2005, avait été partiellement
censuré par un premier arrêt de cassation. La Cour d’appel de renvoi, pour confirmer la décision
du Conseil, avait adopté une analyse différente et, sans se prononcer sur les questions soulevées
par l’arrêt de cassation, avait censuré la définition du marché pertinent retenue par le Conseil, en
lui substituant d’office une autre analyse.
C’est dans ces circonstances que la Cour de cassation, dans son arrêt du 13 juillet 2010, a relevé
cinq motifs de cassation, tenant à une violation du principe du contradictoire (pour n’avoir pas
invité les parties à débattre du moyen soulevé d’office relatif à la détermination du marché
pertinent), un refus de statuer (pour n’avoir pas délimité le marché concerné par les pratiques
litigieuses), un défaut de motivation (pour ne s’être pas expliquée sur la substituabilité des
services concernés, au soutien de sa décision sur la position dominante alléguée), et deux
violations de l’article L. 420-2 du Code de commerce (relatives à la définition du marché
pertinent, et aux tests de coût utilisés pour établir, le cas échéant, l’existence de prix prédateurs
pratiqués par un opérateur détenant une position dominante). Il s’est ensuivi une cassation
partielle, et le renvoi devant la Cour d’appel de Paris, autrement composée.
•

Cour de cassation, ch. comm., 23 novembre 2010, Parfumerie de luxe
La Cour de cassation a censuré l’arrêt par lequel la Cour d’appel avait annulé l’instruction et la
décision du Conseil (décision 06-D-04 du 13 mars 2006) relative aux pratiques d’ententes
verticales sur les prix dans le secteur de la parfumerie de luxe. Les juges du fond avaient estimé
que le délai écoulé entre la date des faits reprochés et le moment où les entreprises avaient su
effectivement qu’elles auraient à en répondre n’était pas raisonnable et les avait privées de la
possibilité de réunir les informations nécessaires à leur défense, portant atteinte aux exigences du
procès équitable.
Sur le pourvoi formé par le ministre, la Cour de cassation a jugé que la Cour d’appel n’avait pas
établi en quoi la durée de la phase d’instruction non contradictoire n’avait pas été raisonnable et
ne pouvait être justifiée par la complexité du dossier et les diligences menées. La Cour a ensuite
jugé que la Cour d’appel n’avait pas recherché en quoi le délai écoulé durant la phase
d’instruction avait causé « à chacune des entreprises formulant un grief à cet égard, une atteinte
personnelle, effective et irrémédiable à son droit de se défendre ». En conséquence, l’arrêt a été
cassé et annulé en toutes ces dispositions, et les parties renvoyées devant la Cour d’appel de Paris
autrement composée.

2.1.2.4

Arrêts du Conseil d’État

88.
Au cours de l’année 2010, le Conseil d’État s’est, à deux reprises, prononcé sur la légalité de
décisions de l’Autorité de la concurrence ayant autorisé des opérations de concentration.
•

Conseil d’État, 23 décembre 2010, Mr. Bricolage
L’Autorité de la concurrence avait autorisé l’acquisition du groupe Passerelle par le groupe Mr.
Bricolage (décision 10-DCC-01 du 12 janvier 2010), actifs dans le secteur de la distribution
d’articles de bricolage, en acceptant les engagements proposés par Mr. Bricolage, en vue de
réduire ou supprimer le cumul de parts de marché dans certaines zones de chalandise. Cependant,
pour la première fois, cette décision d’autorisation a fait l’objet d’un recours en annulation
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engagé par l’une des parties à la fusion-acquisition, Mr Bricolage, aux côtés d’un tiers, la société
Bric’Oléron.
Le Conseil d’Etat, considérant que l’Autorité avait suffisamment motivé sa décision, et n’avait
commis aucune erreur de droit dans son appréciation du pouvoir de marché de la nouvelle entité à
naître de l’opération litigieuse, a rejeté la demande des requérants.
•

Conseil d’État, section, 30 décembre 2010, Société métropole télévision (M6)
Après avoir procédé à un examen approfondi, l’Autorité avait autorisé (décision 10-DCC-11 du
26 janvier 2010) la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 des sociétés NT1 et Monte-Carlo
Participations (groupe AB), sous réserve du respect des engagements pris par les parties, par une
décision en date du 26 janvier 2010, contre laquelle la société Métropole Télévision (M6) a
introduit un recours.
Le Conseil d’État a considéré que l’Autorité n’avait entaché sa décision d’aucune erreur de droit
ni d’aucune contradiction de motifs, d’une part, en constatant que les effets concurrentiels de
l’opération identifiés comme les plus probables n’étaient pas d’une importance telle que
l’interdiction de l’opération soit la seule mesure proportionnée possible et, d’autre part, en
estimant qu’il lui appartenait d’examiner si, compte tenu des engagements pris par les parties,
l’opération pouvait être autorisée.
Il a par ailleurs retenu que l’Autorité n’avait pas commis d’erreur de droit ni d’erreur
d’appréciation en estimant que les engagements pris, dont la pertinence et l’efficacité devaient
être appréciées globalement, étaient de nature à prévenir les effets anticoncurrentiels de
l’opération.
En conséquence, la demande de la société M6 a été rejetée.

2.1.3
•

Description des affaires importantes, notamment celles qui ont des conséquences sur le plan
international
Décision 10-D-30, 28 octobre 2010, publicité en ligne
La société Navx, start-up commercialisant notamment des bases de données radar pour la
circulation routière, a saisi l’Autorité de la concurrence en raison d’un changement, par Google,
de sa politique de contenus sur AdWords (système permettant aux annonceurs de faire de la
publicité en marge d’une recherche effectuée sur le moteur Google), ayant conduit à la rupture
brutale de son contrat et à un traitement discriminatoire de la part de Google à son encontre.
Estimant que les pratiques en cause portaient une atteinte grave et immédiate à l’entreprise
plaignante, l’Autorité a imposé à Google des mesures conservatoires. A la suite de cette décision
d'urgence, Google a rétabli le compte AdWords de la société Navx, et proposé des engagements
concernant le fonctionnement de son service AdWords, destinés à apporter une solution durable
aux difficultés mises en évidence.
Google s'est engagée à rendre plus transparent et prévisible pour les annonceurs le
fonctionnement de son service AdWords, en spécifiant les dispositifs des contrôles routiers dont
la publicité est autorisée ou interdite, en instaurant une procédure d'information ciblée des
modifications de la politique de contenus AdWords, et en précisant la procédure pouvant mener à
la suspension du compte de l'annonceur.
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Pris pour une durée de trois ans, les engagements proposés offrent aux annonceurs concernés des
garanties de transparence, de prévisibilité et de non discrimination.
Google a en outre indiqué à l'Autorité qu'en pratique, ces améliorations seraient étendues à tous
les contenus admis sur AdWords et dans tous les pays concernés.
L'Autorité a accepté et rendu obligatoires les engagements de Google qui, tels qu'améliorés par
rapport aux propositions d'origine de l'entreprise, répondaient aux préoccupations de concurrence
identifiées.
•

Décision 10-D-28, 20 septembre 2010, Commissions interbancaires pour le traitement
dématérialisé des chèques
L’Autorité s’est intéressée au secteur bancaire et notamment au chèque, qui en France demeure
l’un des principaux moyens de paiement, et s’est autosaisie d’une affaire concernant les 11 plus
grandes banques françaises et en a confié l’enquête à la DGCCRF.
À l’occasion du passage à la dématérialisation du traitement du chèque, ces banques, représentant
au début des années 2000 plus de 80 % des chèques interbancaires, ont instauré une commission
interbancaire de 4,3 centimes d’euros sur les chèques échangés, supposément destinée à
compenser les pertes de trésorerie engendrées par l’accélération du règlement interbancaire.
Au vu du dossier, l’Autorité a cependant estimé, au terme d’une analyse fondée sur l’article
101(3) TFUE, que cette commission n’était pas justifiée et que cette fixation en commun
constituait une entente anticoncurrentielle. Alors que la dématérialisation du système de
compensation avait permis aux banques de réaliser d'importantes économies, les consommateurs
et les entreprises n'ont pas pu pleinement profiter de ce progrès économique. Les banques ont en
effet répercuté la commission, soit directement par une augmentation des tarifs de la remise de
chèques (cas notamment des entreprises remettant un fort volume de chèques, comme les
entreprises de la grande distribution), soit indirectement au moyen de la hausse du prix d'autres
services bancaires (subventions croisées). Elle a également sanctionné ces mêmes banques pour
avoir appliqué deux autres commissions interbancaires pour services connexes, toujours en
vigueur. En l'absence de justification sur la proportionnalité aux coûts, elle a enjoint aux banques
concernées de procéder à leur révision en prenant comme base les coûts de la banque la plus
efficace.
L'Autorité a en revanche exempté six autres commissions pour services connexes, considérant
qu'elles rémunéraient dans une juste proportion des services nouvellement rendus par une
catégorie de banques à une autre (tels que le traitement des rejets) et qu'elles permettaient de
compenser les transferts de charges résultant de la dématérialisation du système d'échange des
chèques (comme par exemple l'archivage des chèques).
Les sanctions pécuniaires se sont élevées à 384,9 millions d’euros à l’encontre des établissements
bancaires en cause, qui ont introduit un recours devant la Cour d’appel de Paris.

•

Décision 10-D-39, 22 décembre 2010, secteur de la signalisation routière
L’Autorité de la concurrence a sanctionné en 2010 un cartel d’envergure dans le secteur des
travaux publics, et à ce titre particulièrement nuisible aux contribuables. Dans cette affaire,
l’Autorité a obtenu communication des pièces de la procédure pénale recueillies par les agents de
la DGCCRF sur commission rogatoire dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en 2006 au
titre de l’article L.420-6 du code de commerce. Sur la base des pièces du dossier pénal ayant un
lien direct avec les faits dont elle s’est saisie d’office en février 2007, elle a sanctionné huit
entreprises pour s’être entendues entre 1997 et 2006 sur la répartition de la quasi-totalité des
marchés de signalisation routière verticale passés par l’État, les collectivités territoriales et les
services chargés de la gestion d’autoroutes ainsi que sur les prix.
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Cette entente très sophistiquée se matérialisait par des réunions régulières au cours desquelles les
membres se répartissaient les marchés, fixaient les prix et les remises qui pouvaient être consentis
aux acheteurs, selon des règles formalisées dans un document intitulé “Règles”, que chaque
société était tenue de respecter, sous peine de se voir infliger des pénalités financières. D’autres
documents listaient les marchés à bons de commande devant revenir à chaque entreprise. Une
“liste noire” destinée à exclure certains revendeurs jugés indésirables avait enfin été établie, afin
qu'aucune relation commerciale ne soit entretenue avec eux. L’Autorité a constaté que les
pratiques en cause se rattachaient toutes au même plan anticoncurrentiel, en ce qu’elles visaient à
organiser artificiellement le fonctionnement du marché, et qu’elles comportaient donc, par leur
nature même, un objet anticoncurrentiel.
Le total des sanctions, au titre du cartel, s’est élevé à 52,7 millions d’euros. L’Autorité a
proportionné les sanctions à la gravité des faits, au dommage causé à l’économie et à la situation
individuelle des entreprises en cause. Une réduction a été accordée à cinq entreprises pour
n’avoir pas contesté les griefs et pris des engagements susceptibles de prévenir de telles pratiques
à l'avenir, et une majoration infligée à quatre autres ayant précédemment été sanctionnées pour
des pratiques similaires. Il est à noter que le tribunal correctionnel de Nantes a prononcé en juin
2011 des peines d’amendes allant de 20 000 à 50 000 € et d’emprisonnement avec sursis allant de
3 à 10 mois au titre de l’article L.420-6 du code de commerce.
La décision de l’Autorité a fait l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de Paris. La Cour a
déjà rejeté une question prioritaire de constitutionnalité relative aux dispositions de l’article
L.463-5 du code de commerce qui ouvre à l’Autorité la possibilité de demander communication
de pièces du dossier pénal.
2.2

Fusions et acquisitions

89.
Depuis la LME, le contrôle des opérations de concentrations a été transféré du ministre de
l’Economie à l’Autorité de la concurrence, qui reçoit les notifications des projets de fusions, et autorise ou
non l’opération après une analyse concurrentielle de “phase 1”, ou un examen approfondi de “phase 2”, en
cas de doute sérieux d’atteinte à la concurrence.
90.
L’autorisation peut être subordonnée à la réalisation d’engagements proposés par les entreprises
afin de résoudre les effets anticoncurrentiels de l’opération.
91.
Pour autant, le Ministre conserve une possibilité de contrôle des opérations de concentrations, à
deux stades de la procédure :
•

À l’issue de la phase 1, en demandant à l’Autorité de conduire un examen approfondi de phase 2.

•

À l’issue de la phase 2, en statuant sur l’opération en cause pour des motifs d’intérêt général
autres que la concurrence (développement industriel, emploi, compétitivité,..).

92.
L’Autorité de la concurrence a publié en décembre 2009 des lignes directrices sur le contrôle des
concentrations qui se sont substituées à celles éditées en 2004 par la DGCCRF, qu’elles actualisent et
complètent. Ce document constitue un mode d’emploi complet pour les entreprises, sur la procédure
applicable, les critères utilisés pour l’analyse concurrentielle ou les différents types de décisions qui
peuvent être prises à l’issue de la procédure. Elles traduisent l’unification de la procédure grâce au nouveau
rôle de guichet unique de l’Autorité, reflètent les modifications introduites par la LME, notamment le
raccourcissement des délais, introduisent de nouvelles simplifications au bénéfice des entreprises (dossiers
et décisions simplifiés, restrictions accessoires), mettent l’analyse économique concrète au premier plan et
assurent davantage de convergence avec les méthodes d’analyse européenne.
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2.2.1

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

93.
En 2010, l’Autorité a été saisie de 213 notifications d’opérations de concentration, et a rendu 198
décisions. Outre six décisions d’inapplicabilité du contrôle, il s’agissait de 190 décisions d’autorisation en
phase 1, et de 2 décisions d’autorisation en phase 2 – lesquelles ont concerné prise de contrôle exclusif par
le groupe TF1 des sociétés NT1 et Monte-Carlo Participations, du groupe AB (décisions 10-DCC-11 du 26
janvier 2010), et la création d'une entreprise commune par Veolia Environnement et la Caisse des dépôts et
Consignations (10-DCC-198 du 30 décembre 2010). Parmi ces autorisations, 7 ont été données sous
réserve de mise en œuvre d’engagements – dont cinq en phase 1 et deux en phase 2 (M.
Bricolage/Passerelle, SNCF/Keolis, TF1/TMC-NT1, Hoio/Louis Delhaize, Tereos/Quartier français,
Eurovia/Tarmac, et Veolia/Transdev)
94.
Au 31 décembre 2010, 28 opérations de concentration étaient en cours d’examen devant
l’Autorité de la concurrence.
95.
Près de la moitié (45%) des décisions ont concerné le secteur de la distribution de détail,
conséquence de l’abaissement, par la LME, des seuils de contrôlabilité pour cette activité. Le secteur de la
distribution de détail est très concentré, notamment dans certaines régions où un nombre limité
d’opérateurs se font face, même s’ils possèdent plusieurs enseignes ; c’est pourquoi le seuil déclenchant la
notification d’une opération a été abaissé à 75 millions d’euros (chiffre d’affaires de l’ensemble des
entreprises concernées) et à 15 millions d’euros pour la (ou les) entreprise(s) cible(s), permettant à
l’Autorité d’examiner au niveau local des opérations de rachat de magasins et, le cas échéant, d’empêcher
la dégradation de la situation concurrentielle.
2.2.2
•

Description des affaires importantes
Décision 10-DCC-11, 26 janvier 2010, TF1 et groupe AB
TF1 a notifié à l'Autorité l'acquisition des chaines NT1 et TMC. L'Autorité de la concurrence,
ayant décidé d'ouvrir une phase d'examen approfondi de l'opération, s'est appuyée sur un « test de
marché » auprès des professionnels du secteur, mené sur les marchés susceptibles d'être affectés
par l'opération : marchés de l'acquisition de droits de diffusion d'œuvres et de programmes pour
la télévision, et marché de la publicité télévisuelle.
L'Autorité a estimé que l'opération était de nature à renforcer la position du groupe TF1 sur les
marchés des droits et sur celui de la publicité
Sur les marchés de l'acquisition de droits, l'Autorité a constaté que le groupe TF1 disposait d'ores
et déjà de positions fortes en tant qu'acheteur, et que l'acquisition de TMC et NT1 lui offrait la
possibilité de rentabiliser les droits acquis sur trois chaînes en clair au lieu d'une seule, ce qui
constituait un avantage concurrentiel par rapport à l'ensemble des acheteurs en compétition.
Sur le marché de la publicité, l'Autorité a estimé que le medium télévision restait non
substituable, pour les annonceurs, à d'autres formes de publicité, notamment Internet, et constaté
qu'avec près de 50 % de parts de marché, le groupe TF1 gardait une position dominante – sur
laquelle il pourrait s'appuyer pour inciter les annonceurs clients de la chaîne TF1 à acheter
également des espaces publicitaires sur les deux chaînes acquises.
Afin de remédier aux risques d'atteinte à la concurrence, le groupe TF1 a pris un ensemble
d'engagements substantiels. Sur les marchés de droits et l'audience, ils visent à faciliter la
circulation des droits au bénéfice des chaînes concurrentes, et à limiter les possibilités de
rediffusion des programmes à deux chaînes en clair du groupe TF1 au plus. Sur le marché de la
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publicité, ces mesures visent à maintenir l'indépendance des offres d'espaces publicitaires entre
TF1, d'une part, et TMC et NT1, d'autre part.
•

Décision 10-DCC-51, 28 mai 2010, Tereos/Quartier Français
L'Autorité de la concurrence a examiné la prise de contrôle par le groupe Tereos du Groupe
Quartier Français, actif principalement dans le secteur du sucre et des spiritueux à La Réunion.
L'Autorité a constaté que l'opération donnait à Tereos le contrôle de l'ensemble de la production
de sucre de canne à La Réunion, marché sur lequel il était déjà présent à travers plusieurs filiales
et des participations minoritaires dans des sociétés contrôlées par Quartier Français. L'Autorité a
estimé que l'opération ne posait pas de problèmes de concurrence sur la plupart des marchés
concernés, mais que la situation de monopole résultant de la fusion au sein du même groupe des
deux sociétés (Eurocanne et Mascarin) commercialisant le sucre produit sur l'île de La Réunion à
destination des distributeurs et des industriels locaux risquait de conduire à une hausse des prix
du sucre pour les consommateurs de La Réunion.
L'Autorité de la concurrence a finalement autorisé l'opération sous réserve d'engagements
permettant de maintenir deux distributeurs de sucre en gros indépendants à La Réunion. Tereos
s'est engagé à céder à un tiers indépendant les actifs du distributeur dont il a fait l'acquisition
(Mascarin), comprenant non seulement ceux liés à la commercialisation du sucre mais également
une unité de stockage et de conditionnement Cet engagement devait permettre de maintenir une
offre concurrentielle sur les marchés de la distribution en gros de sucre à La Réunion, au bénéfice
des consommateurs. Par ailleurs, Tereos s'engage également à livrer au nouveau distributeur
indépendant pendant une durée de vingt ans, des quantités minimum de sucre à des prix de
cession déterminés.

•

Décision 10-DCC-198, 30 décembre 2010, Veolia/Transdev :
À la suite du renvoi du dossier par la Commission européenne et à l’issue d’une phase d’examen
approfondi (phase 2), l’Autorité a autorisé le rapprochement de Veolia Transport et de Transdev
sous réserve d’engagements destinés à remédier aux problèmes de concurrence identifiés. Elles
se sont engagées à céder des actifs pour régler les problèmes spécifiques à la région PACA (actifs
détenus dans l'exploitation de plusieurs réseaux de transport urbain). Par ailleurs, elles se sont
également engagées à céder des actifs destinés au transport interurbain (exploitation de lignes
d'autocars avec le matériel roulant, les dépôts et ateliers de réparation) dans quatre départements
où la position acquise par le nouvel ensemble pouvait menacer la concurrence. Les parties se sont
aussi engagées à créer et financer un fonds d’animation de la concurrence devant permettre aux
autorités organisatrices de transport de financer l’indemnisation des candidats non retenus aux
appels d’offres et le recours par les collectivités de petite taille à des prestations d’assistance à
maîtrise d’ouvrage, en vue d’améliorer l’efficacité des mises en concurrence qu’elles organisent.

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

96.
La LME a donné à l’Autorité le pouvoir de s’exprimer de sa propre initiative sur des questions
générales de concurrence, qu’il s’agisse d’établir le bilan concurrentiel d’un texte en vigueur ou en projet,
d’analyser un secteur économique (enquête sectorielle) ou de proposer un diagnostic assorti de
recommandations pour résoudre un problème de concurrence. La mise en œuvre de cette faculté a ciblé des
questions clefs pour la concurrence et des secteurs structurants pour l’économie ou nouvellement ouverts à
la concurrence. Dans certains cas, les enquêtes sectorielles peuvent également faciliter l’auto-évaluation
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par les opérateurs de leurs pratiques, et, le cas échéant, encourager l’adoption de nouvelles pratiques
conformes au droit de la concurrence. Les saisines ont porté sur la gestion des gares et le transport public
terrestre de voyageurs, l’utilisation croisée des bases de clientèle par les opérateurs de téléphonie et
fournisseurs d’accès internet, les contrats d’affiliation de magasins indépendants et les modalités
d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution alimentaire, les jeux en ligne…
3.1

Avis 10-A-08, 17 mai 2010, projet de loi portant nouvelle organisation du marché de
l’électricité

97.
La Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale a saisi l'Autorité de la
concurrence pour avis sur le projet de loi portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (« NOME
»), qui s'inscrit dans le contexte d'ouverture des marchés européens de l'électricité à la concurrence.
98.
Le dispositif d'accès régulé est utile, car il neutralise l'avantage historique d'EDF sur l'électricité
de base, tout en laissant la concurrence s'exercer entre les opérateurs sur les autres composantes de la
fourniture d'électricité.
99.
L'Autorité a souligné cependant que ce dispositif conduit à s'écarter des conditions normales de
fonctionnement d'un marché concurrentiel, si bien que le projet de loi doit prévoir les modalités de sortie
progressive de la régulation. Elle formule en conséquence diverses recommandations relatives au dispositif
d'accès régulé à l'électricité de base d'origine nucléaire, concernant : le volume global d'électricité régulée
accessible aux fournisseurs alternatifs ; les modalités d’échanges d'informations entre fournisseurs et EDF,
pour éviter tout risque de concertation entre les entreprises sur leurs stratégies commerciales ; les règles de
calcul du prix de l'électricité régulée, qui doivent être claires et prévisibles ; la fixation des tarifs
réglementés de vente aux particuliers et petits professionnels ; l'incitation des fournisseurs à investir dans
des capacités de production d'électricité.
3.2

Avis 10-A-18, 27 septembre 2010, projet de décision de l’Autorité de régulation des
communications électroniques et des postes sur le déploiement de la fibre optique en dehors
des zones très denses

100.
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), comme
d’autres autorités sectorielles telles que le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) ou la Commission de
régulation de l'énergie (CRE), ont la possibilité de saisir pour avis l'Autorité. C’est ainsi qu’en juillet 2010,
l’Arcep a sollicité l’avis de l’Autorité sur un projet de décision réglementaire concernant le déploiement de
la fibre optique.
101.
Si dans les zones urbaines très denses, les opérateurs montrent une forte appétence pour déployer
un réseau en fibre optique, tel n'est pas le cas dans les zones moyennement ou faiblement denses. Dans ces
zones, la perspective d'un retour sur investissement plus lointain peut freiner l'investissement des
opérateurs. Aussi, si un opérateur privé (le plus souvent France Télécom, seul susceptible d'investir
significativement dans ces zones) déploie son réseau, il bénéficiera en principe d'un monopole naturel
puisqu'il y a peu de chances qu'un concurrent y réalise aussi le sien. Compte tenu de ces particularités,
l'Autorité estime qu'une régulation spécifique, différente de celle applicable aux zones très denses, est
nécessaire.
102.
L'Autorité est favorable aux mesures soutenant le co-investissement, de nature à promouvoir le
partage du risque entre opérateurs, mais a invité à l'Arcep à favoriser l'accès au réseau très haut débit des
nouveaux opérateurs, qui n'ont pas la taille ou la puissance financière suffisante pour investir ou co-investir
dans un réseau fibre., et ce par des offres de gros adaptées.
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103.
Dans les zones moyennement denses et peu denses, où un seul réseau fibre sera en principe
installé, les choix d'architecture du réseau sont déterminants pour éviter que soient retenues des options
techniques limitant les possibilités futures des concurrents d'y accéder, et il est impératif que la régulation
sectorielle les encadre.
104.
L'Autorité a donc soutenu la volonté de l'Arcep d'imposer des obligations de régulation ex ante
concernant l'architecture du réseau fibre, mais l'a appelée à la vigilance sur la question de la taille des
points de mutualisation (point d’accès du réseau où les opérateurs pourront installer leurs matériels pour
proposer des services très haut débit) car ces équipements tiendront un rôle essentiel dans l'exercice effectif
de la concurrence.
3.3

Avis 10-A-26, 7 décembre 2010, distribution alimentaire

105.
L'Autorité de la concurrence s'est autosaisie pour avis en février 2010 dans le secteur de la
distribution alimentaire afin d'étudier les comportements des grandes enseignes relatifs à la gestion du
foncier commercial, et les modalités de conclusion des contrats d'affiliation des magasins indépendants aux
différents groupes de distribution.
106.
Aux termes de son analyse, l'Autorité de la concurrence juge préoccupant le niveau de
concentration de certaines zones de chalandises, et constate que la situation est aujourd'hui figée du fait de
nombreuses barrières à l'entrée et des grandes difficultés que rencontrent les magasins indépendants pour
changer d'enseignes.
107.
Pour redynamiser la concurrence et favoriser l'entrée de nouveaux groupes de distribution, il faut
libérer les magasins indépendants, aujourd’hui captifs de l'enseigne qui les regroupe, en raison des clauses
insérées dans leurs contrats et leurs statuts qui freinent leur mobilité et les dissuadent très fortement de
changer d'enseigne.
108.
L'Autorité de la concurrence a notamment recommandé la suppression des clauses de nonconcurrence et droits de priorité dans les contrats de vente et d'acquisition de foncier commercial, la
limitation de la durée des contrats d'affiliation et des clauses de non-ré affiliation et de non-concurrence,
l'interdiction des droits de priorité au profit des groupes de distribution. Elle avait annoncé que, faute de
mise en œuvre de ces recommandations, une intervention du législateur serait nécessaire – et de fait, un
projet de loi reprenant certaines des recommandations de l’Autorité est actuellement débattu.
3.4

Avis 10-A-29, 14 décembre 2010, publicité en ligne (Google)

109.
L'Autorité de la concurrence a été saisie pour avis par le ministre de l'Économie, des finances et
de l'emploi, au sujet du fonctionnement de la concurrence dans le secteur de la publicité en ligne.
110.
La publicité liée aux recherches constitue un marché spécifique et non substituable à d'autres
formes de communication. Sur ce marché, de nombreux éléments convergent2 pour démontrer que Google
détient une position dominante : part de marché, niveau de prix, nature des relations avec les clients,
niveau de marge, etc. Les barrières à l'entrée apparaissent en outre élevées. L'Autorité de la concurrence a
examiné le fonctionnement concurrentiel du marché de la publicité en ligne et dressé, pour plusieurs types
de pratiques, une grille d'analyse permettant d'apprécier leur compatibilité avec le droit de la concurrence.
111.
S’agissant des deux acteurs en position dominante identifiée – Google sur le marché de la
publicité liée aux moteurs de recherche, et Pages Jaunes sur les activités d’annuaire en ligne – elle a
souligné que cette dominance n’était pas condamnable en tant que telle, puisque résultant d’un important
effort d’innovation, mais qu’elle emportait des responsabilités particulières.
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112.
L’Autorité a ainsi rappelé qu’il convenait, pour ces opérateurs, d’éviter les pratiques qui seraient
constitutives d’abus d'éviction, décourageant, retardant ou éliminant les concurrents par des procédés ne
relevant pas d'une compétition par les mérites, et/ou d’abus d'exploitation, par lesquels le moteur de
recherche imposerait des conditions exorbitantes à ses partenaires ou clients, les traiterait de manière
discriminatoire ou refuserait de garantir un minimum de transparence dans les relations contractuelles qu'il
noue avec eux. L’Autorité a ainsi fourni une grille d’analyse mais n’a pas, comme elle le ferait dans le
cadre contentieux, qualifié des pratiques concrètes mises en œuvre par les opérateurs précités.
3.5

Avis 11-A-02, 20 janvier 2011, jeux d'argent et de hasard en ligne

113.
S'étant saisie de sa propre initiative et répondant également à une demande d'avis d'une
association professionnelle, l'Autorité de la concurrence a rendu un avis sur les questions de concurrence
soulevées par l'ouverture du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne.
114.
Alors que l'organisation des jeux d'argent et de hasard en France était jusqu'à présent confiée à
des opérateurs dotés de droits exclusifs, la loi du 12 mai 2010 a permis l'entrée de nouveaux opérateurs.
115.
L'Autorité a préconisé d’encadrer le « droit au pari » (droit de propriété intellectuelle détenu par
les clubs sportifs devant être rémunéré par les opérateurs de paris), ou d’instituer un mécanisme de
règlement des différends dans les mains du régulateur sectoriel, l'ARJEL, comme cela existe dans d'autres
secteurs économiques.
116.
L'Autorité a également recommandé aux pouvoirs publics, pour éviter tout risque d'éviction par
l’opérateur historique, de renforcer les dispositions réglementaires garantissant aux opérateurs alternatifs
un accès transparent et non discriminatoire aux informations hippiques nécessaires à l'organisation de
paris, et préconisé l'élaboration d'une convention-type, avec un mécanisme de surveillance et de sanction
sous l'égide de l'ARJEL.
117.
Enfin, le PMU et la Française des Jeux disposant d'un monopole sur l'offre de paris proposés dans
les points de vente physique (cafés, bars, débits de tabac…), alors qu'ils exercent en parallèle une activité
concurrentielle d'offre de jeux et paris en ligne. l 'Autorité a recommandé la séparation juridique et
fonctionnelle de ces activités, pour éviter le risque de subventions croisées.
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

•

La DGCCRF
Le budget alloué en 2010 à l’action "régulation concurrentielle des marchés" s’est élevé à
79,88 millions d’euros sur un total de 210 millions d’euros de budget annuel. Il s’est maintenu
par rapport à 2009, en revanche, la baisse du budget annuel est plus marquée, il ne représente
plus que 89 % du montant de 2009.

•

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.
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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.
4.1.2
•

Effectifs
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.
Néanmoins, on peut donner les chiffres suivants pour ce qui relève :
− de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et du contrôle des fusions : 122 personnes
en services déconcentrés (sans compter les aspects connexes en commande publique :
30 personnes) et 17 personnes en administration centrale. Ces effectifs ont baissé de 10 % par
rapport à 2009 ;
− des pratiques commerciales restrictives : 147 personnes en services déconcentrés et 12
personnes en administration centrale.

•

L’Autorité de la concurrence
Le tableau ci-après présente la répartition des effectifs au 31 décembre 2010, marquée par la
stabilité par rapport à l’année précédente.

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
11
78

%
3
2
3
6
45

51
8
13
6
24
47
1
175

29
5
7
3
14
27
–

Période couverte pour les informations ci-dessus.
•

2010
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5.

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

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 2010, des ateliers ont été organisés sur les sujets suivants :
− La coordination des autorités de régulation (26 janvier 2010) ;
− Imputabilité, sanctions, groupe (30 mars 2010) ;
− Marketing, concurrence et consommation (16 septembre 2010) ;
− Les procédures parallèles en droit de la concurrence (9 novembre 2010) ;
− Transports et concurrence (16 décembre 2010).
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/manifestations

•

L’Autorité de la concurrence
Le rapport annuel 2010 de l’Autorité de la concurrence fournit des informations plus détaillées
sur l’activité de l’Autorité et sa jurisprudence. Il est notamment disponible en ligne gratuitement
sur le site de l’Autorité, ainsi qu’une synthèse en langues française et anglaise :
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=406
Par ailleurs, l’Autorité organise des conférences-débats, les « Rendez-vous de l’Autorité », qui en
2010 et 2011 ont traité des sujets suivants :
− 22 mars 2010 - Contrôle des concentrations : quels changements ?
− 15 novembre 2010 - Jeux en ligne : comment réussir le pari de la concurrence ?
− 30 mars 2011 - Détermination des sanctions - vers plus de prévisibilité
− 1er juillet 2011 - Grande distribution : comment rendre la concurrence plus effective ?
La captation video de ces débats est disponible sur le site web de l’Autorité :
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/rdv.php?id_rub=335
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