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Droit des pratiques anticoncurrentielles

Une motivation claire de la Commission dans ses décisions, élément essentiel en vue
d’une action en réparation

Tribunal de l’Union Européenne, 16 décembre 2015, arrêts dans les affaires T-9/11 Air
Canada, T-28/11 Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, T-36/11 Japan Airlines, T-38/11
Cathay Pacific Airways, T-39/11 Cargolux Airlines International, T-40/11 Latam Airlines
Groupe.a., T-43/11 Singapore Airlines e.a., T-46/11 Deutsche Lufthansa e.a., T-48/11 British
Airways, T-56/11 SAS Cargo Groupe.a., T-62/11 Air France-KLM, T-63/11 Société Air
France et T-67/11 Martinair Holland / Commission
Par décision du 9 novembre 20101, la
Commission européenne a sanctionné un
cartel dans le domaine du fret aérien,
regroupant pas moins de quatorze compagnies.
Elle a infligé aux membres de l’entente une
amende de 790 millions d’euros. Seules la
Deutsche Lufthansa et ses filiales ont échappé
à toute sanction, en obtenant l’immunité au
titre d’une demande de clémence déposée le 7
décembre 2005. Celle-ci avait permis à la
Commission de mener une enquête et de
procéder à des inspections inopinées en 2006,
donnant lieu à la constatation d’une
coordination de comportements en matière de
tarification.
Elle a ainsi retenu la qualification
d’entente mondiale entre concurrents sur le
marché du fret aérien, consistant pour les

1

compagnies à se coordonner pour faire payer
des surtaxes à leurs clients lors de la
facturation du carburant et des mesures de
sécurité, tout en refusant de verser des
commissions sur ces surtaxes. La Commission
a finalement condamné les entreprises visées
constatant une infraction unique et continue
aux règles européennes de la concurrence,
autrement dit de l’article 101 TFUE2.
Les transporteurs condamnés, à
l’exception d’un seul3, ont déposé un total de
treize recours en annulation contre leur
condamnation dès janvier 2011, en se basant
sur le dispositif de l’article 263 TFUE. Celuici prévoit en effet la possibilité du recours en
annulation, en saisissant le Tribunal de
l’Union ou la Cour de Justice, contre un acte
émanant d’une institution de l’Union
européenne (UE) qui serait lui-même contraire

Décision C (2010) 7694 finale de la Commission du 9 novembre 2010 (affaire COMP/39258 – Fret aérien).

2

Application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté Européenne
et la Confédération suisse sur le transport aérien.
3

La compagnie australienne Qantas n’a pas déposé de recours.
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au droit de l’UE4 . Les demandeurs ont soulevé
notamment une incohérence dans la décision
attaquée. En effet, la Commission n’a relevé
qu’une seule infraction mondiale unique et
continue pour toutes les sociétés dans ses
motifs, et fait le choix dans son dispositif de
distinguer quatre infractions en fonction de
quatre périodes distinctes (dans ses articles 1er
à 4).
Le Tribunal rappelle qu’afin de
garantir une protection juridictionnelle
effective, le dispositif que la Commission
présente pour condamner une atteinte aux
règles de concurrence, exigé par l’article 296 §
2 TFUE, doit être clair et non équivoque afin
que les contrevenants soient en mesure de se
défendre et que le juge de l’Union puisse
exercer son contrôle. Sur ce point, le Tribunal
ne fait que rappeler les exigences les plus
élémentaires des droits de la défense5. Il a
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ainsi annulé la décision pour contradiction
entre les motifs et le dispositif.
En revanche et de manière a priori
plus inattendue, il poursuit sa démonstration
en insistant sur le rôle essentiel de la
motivation des décisions de la Commission
dans la perspective des actions en réparation.
La lettre du dispositif des décisions par
lesquelles la Commission constate une
infraction est d’importance. Elle doit
notamment permettre d’établir des droits et
obligations mutuels entre les personnes visées
(par exemple, l’un des responsables pourrait
être tenu solidairement de réparer le dommage
causé aux clients d’un coresponsable).
Cette invitation à l’adresse de la
Commission mérite à plus d’un titre d’être
saluée. Elle s’inscrit tout d’abord dans la
perspective de la Directive « Dommage » dont
l’objectif est de favoriser le développement
des actions privées6, en particulier l’article 9

Article 263, alinéa 4 du TFUE : « Toute personne physique ou morale peut former (…) un recours contre les actes dont elle est le
destinataire ou qui la concernent directement et individuellement… ».
4

Arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rorindustri e.a./Commission, point 83 supra, EU:C:2005:408, point 462, arrêts du 25 juin 1998,
British Airways e.a./Commission, T-371/94 et T-394/94, Rec, EU:T:1998:140, point 89, et du 29 juin 2012, GDF Suez/
Commission, T-370/09, Rec, EU:T:2012:333, point 117.
5

6

Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions
en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de
l'Union européenne (JOUE n° L 349, 5 déc. 2014, p. 1-19).
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de la directive 2014/104/UE7. Ce n’est pas la
première fois que le tribunal prête une
attention particulière à ce dernier pan de la
politique de concurrence, quitte parfois à
adopter une position audacieuse. En témoigne
l’affaire « EnBW 8 » sur l’accès donné aux
tiers aux documents détenus par les
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institutions de l’Union européenne 9, en
particulier, la Commission aux fins d’actions
en réparation.

A retenir …
Le Tribunal de l'Union annule la décision de la Commission dans le cadre de l'affaire du "cartel du
fret aérien" pour contradiction entre les motifs et le dispositif. Il justifie, notamment, sa décision par
la nécessité de permettre aux juridictions nationales de prendre appui sur la motivation de la
décision de sanction afin d'établir la portée de l'infraction et la responsabilité des différents
contrevenants dans le cadre du "Private Enforcement".

« Les États membres veillent à ce qu'une infraction au droit de la concurrence constatée par une décision définitive d'une autorité
nationale de concurrence ou par une instance de recours soit considérée comme établie de manière irréfragable aux fins d'une
action en dommages et intérêts introduite devant leurs juridictions nationales au titre de l'article 101 ou 102 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ou du droit national de la concurrence ».
7

Arrêt du 22 mai 2012, EnBW Energie Baden-Württemberg/Commission, T-344/08 : « (…) les programmes de clémence et de
coopération dont la Commission cherche à protéger l’efficacité ne sont pas les seuls moyens pour garantir le respect des règles de
concurrence de l’Union. En effet, les actions en dommages et intérêts, devant les juridictions nationales, sont susceptibles de
contribuer substantiellement au maintien d’une concurrence effective dans l’Union (arrêt de la Cour du 20 septembre 2001,
Courage et Crehan, C-453/99, Rec. p. I-6297, point 27) » ; « (…) l'intérêt d'une société ayant participé à une entente d'éviter de
telles actions (en dommages et intérêts) ne saurait être qualifié d'intérêt commercial et, en tout état de cause, ne constitue pas un
intérêt digne de protection eu égard au droit qu'a toute personne de demander réparation du préjudice que lui aurait causé un
comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence » ; D. BOSCO, « Nouvelle application de
l'exigence de transparence aux programmes de clémence », Contrats, Concurrence, Consommation n° 7, Juillet 2012, comm. 182.
8

9

Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du
Parlement européen, du Conseil et de la Commission (dit « règlement Transparence »).
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Transiger ou non avec le ministre ou le jeu du quitte ou double

Décision de l’Autorité de la Concurrence n°16-D-02 du 27 janvier 2016
Dans sa décision du 27 janvier 2016,
l'Autorité de la concurrence a été amenée pour
la première fois, à connaître d'une affaire
impliquant des entreprises qui ont refusé de
transiger avec les services du Ministre de
l'économie dans le cadre d'une procédure de
traitement des micro-PAC. Ce fut pour elle
l'occasion d'envoyer un signal fort à l'adresse
des contrevenants qui envisageraient de ne pas
transiger.
Dans cette affaire, une enquête menée
par la DGCCRF en 2012 avait permis de
mettre en lumière l’existence d’une
concertation de dimension locale entre
plusieurs sociétés – par la constitution d'un
groupement – en vue de l'attribution des
marchés portant sur les services de transports
scolaires dans le Bas-Rhin. Conformément à la
répartition des compétences opérée par la loi
LME entre l'Autorité de la concurrence et les
services du Ministre de l'économie, l'affaire a
été traitée par la DGCRRF. Aux termes de la
procédure, par application de l'article L.464-9
du code de commerce, « le ministre chargé de
l'économie peut enjoindre aux entreprises de
mettre un terme aux pratiques visées aux
articles L. 420-1 et L.420-2 et peut également,
dans les mêmes conditions, leur proposer de
transiger». Sept entreprises de transport
d'autocars ont donc été priées de mettre fin à
l'entente sur le marché du transport scolaire
dans le Bas-Rhin. Les entreprises
contrevenantes ayant participé à l'infraction
pendant deux ans se sont alors vu proposer un
règlement transactionnel de l'affaire. Trois des

contrevenants ont accepté pour un montant
total de 149 000 euros.
La procédure de transaction mise en
œuvre par les services du ministre obéit à
certains égards à la loi du tout ou rien. Après
que les entreprises aient eu connaissance des
faits reprochés et du rapport d'enquête de la
part du Ministre, elles sont invitées à émettre
des observations qui pourront être retenues
dans la détermination du montant de la
sanction. En cas de proposition de transaction,
le Ministre fixe alors de manière unilatérale le
montant de l’amende infligée aux entreprises.
Dans cette hypothèse, les opérateurs
économiques sont contraints d'accepter la
sanction dans son intégralité ou de la refuser.
Pour les entreprises, cette procédure
présente l'avantage de rendre la sanction
pécuniaire maximale susceptible d'être infligée
plus prévisible et d'en limiter davantage le
montant. Ce dernier ne peut, en effet, excéder
150 000 euros ou 5 % du dernier chiffre
d'affaires réalisé en France si cette valeur est
plus faible.
De nombreuses critiques à l'encontre
de cette procédure avaient cependant été
formulées lors de son introduction par la Loi
LME. Une partie de la doctrine a notamment
dénoncé l'absence de contradictoire au profit
des entreprises et s'était interrogée quant à la
constitutionnalité d'un double régime de
sanctions introduit par un tel mécanisme. La
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plus grande réserve a été exprimée par le
Conseil de la concurrence (devenu entre-temps
l'Autorité de la concurrence). L'autorité
administrative craignait que des transactions
soient par erreur conclues pour des affaires
nécessitant, du fait de leur gravité, un
traitement contentieux traditionnel et que la
confidentialité de la procédure prive les
entreprises victimes de la possibilité de
défendre leurs intérêts.
Depuis, la procédure a été quelque peu
précisée et éprouvée. En cas de refus de
transiger, le ministre de l'économie doit saisir
l'Autorité de la concurrence. Cette dernière
retrouve alors sa pleine compétence pour
établir une pratique anticoncurrentielle et la
sanctionner.
En l'espèce, aux termes d'une
procédure dite « simplifiée », l'Autorité a
caractérisé l'existence d'une entente entre les
quatre sociétés mises en cause. Celle-ci avait
pour but de se répartir le marché et empêcher
toute entrée potentielle de concurrents. Si pour
des entreprises indépendantes et concurrentes,
la constitution de groupements en vue de
répondre à un appel d'offre n'est pas illicite en
soi, elle le devient s’il en résulte une
diminution artificielle du nombre des
entreprises candidates. Sur cette base et en
application de l'article L. 420-1 du code de
commerce, l'Autorité de la concurrence a
condamné les quatre entreprises
contrevenantes pour un montant total de 267
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638 euros, réduit à 193 000 euros après
analyse de leur santé financière respective.
Autrement dit, les amendes prononcées
atteignent des montants supérieurs à ceux
initialement proposés par les services du
Ministre, au point pour l'une d'entre-elles de
dépasser le plafond légal en vigueur fixé à
l'époque des faits à 75 000 euros. À la sanction
pécuniaire, s'est ajoutée une obligation de
publier un résumer de la décision dans la
presse locale et spécialisée. Compte tenu de la
politique répressive à l’œuvre, les entreprises
ont alors tout intérêt à transiger avec le
Ministre au risque, sinon, de se voir imposer
une amende plus importante pouvant s'élever à
10 % de leur chiffre d'affaires mondial.
Face au nouveau pouvoir de l’Autorité
en matière de transaction (en remplacement de
la procédure de non contestation des griefs), il
est permis de se demander si après un premier
refus de transiger avec les services du
Ministre, l'Autorité de la concurrence
envisagera à son tour de proposer une telle
procédure. Dans l'absolu, rien ne semble s'y
opposer.
Est-ce, pour autant, pertinent sur le plan
procédural et conforme à la politique de
sanction insufflée par l’Autorité ? Cette
décision apporte quelques réponses très
instructives. Un certain nombre de questions
restent néanmoins en suspens. L'Autorité ellemême ainsi que les juridictions de recours
pourraient à l'avenir être amenées à préciser
certains points.
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A retenir …
Le refus de transiger avec les services du Ministre de l'économie dans le cadre du traitement des
micro-PAC s'accompagne d'un renvoi de l'affaire devant l'Autorité de la concurrence et, par suite,
du risque de se voir infliger une amende plus élevée par application des règles traditionnelles en
matière de sanction.

La notion d’entreprise dans le cadre de l’application du droit de la concurrence
Décision du Conseil Constitutionnel n°2015-510 QPC du 7 janvier 2016, Experts comptables
media association
Dans le cadre de la décision du 7
janvier 2016, le Conseil Constitutionnel a
déclaré conforme à la Constitution la
différence de traitement qui existe à l’article
L. 464-2, I, alinéa 4 du code de commerce 10.
Par application de cette disposition, l’Autorité
de la concurrence distingue au stade du calcul
de la sanction selon que l’auteur des pratiques
anticoncurrentielles est une entreprise ou non.
En outre, le Conseil Constitutionnel estime
que la notion d’entreprise utilisée dans le texte
précité n’est pas contraire au principe de
légalité des délits et des peines.

Une
question
prioritaire
de
constitutionnalité (QPC) était posée à la suite
du pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de
la Cour d'appel de Paris du 26 février 2015.
Celle-ci avait rejeté les demandes de
l’association « Experts comptables media
association », laquelle s’était vu infliger une
amende de 1,17 million d’euros en raison d’un
abus de position dominante. L’association
contestait, au regard de la Constitution, et plus
précisément sur la base des articles 6 11 et 8 12
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen de 1789, les dispositions de l’article
L. 464-2, I, alinéa 4, du Code de commerce.

10

Article L. 464-2, I, alinéa 4 : « Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions
d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes
le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en
œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le
chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou
combinante ».
11

Article 6 : « La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par
leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens
étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre
distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ».
12

Article 8 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu
d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ».
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Ces dernières prévoient un régime de sanction
différent selon que l’auteur de la pratique
incriminée est une entreprise ou non. Sur cette
base, une entreprise est susceptible de se voir
infliger une sanction d’un montant maximum
de 10% du chiffre d’affaires mondial hors
taxes, réalisé au cours d'un des exercices clos
depuis l'exercice précédant celui au cours
duquel les pratiques ont été mises en œuvre,
quand les autres contrevenants encourent une
amende dont le montant est fixé en valeur
absolue à un maximum de 3 millions d'euros.
L’association soutenait alors qu’une
telle différence de traitement méconnaissait le
principe d’égalité devant la loi et que le flou
juridique entourant la notion d’entreprise
contrevenait au principe de légalité des peines.

La conformité de l’article L. 464-2, I,
alinéa 4 au principe d’égalité devant la loi
Le Conseil Constitutionnel a confronté
l’article L. 464-2, I, alinéa 4 du code de
commerce au principe d’égalité de l’article 6
de la Déclaration des droits de l’Homme et du
citoyen de 1789 (DDHC). Ce dernier pose, en
effet, un régime de sanctions pécuniaires
différent selon que le contrevenant soit une
entreprise ou non. Dans son considérant 5, le
Conseil Constitutionnel rappelle que le
principe d’égalité « ne s'oppose ni à ce que le
législateur règle de façon différente des
situations différentes, ni à ce qu'il déroge à
l'égalité pour des raisons d'intérêt général
pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la
différence de traitement qui en résulte soit en
rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit ».
13
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Puis, il poursuit, indiquant que l’objectif du
texte est la « préservation de l'ordre public
économique », et que cela implique « que le
montant des sanctions fixées par la loi soit
suffisamment dissuasif pour remplir la
fonction de prévention des infractions
assignée à la punition ».
Au stade de l’individualisation de la
sanction, le législateur s’appuie sur la notion
d’entreprise et invite à « distinguer les
personnes condamnées en fonction de la
nature de leurs facultés contributives
respectives ». La notion d’entreprise renvoie
dès lors à « l'un des statuts ou formes
juridiques propres à la poursuite d'un but
lucratif » 13. C’est ce but lucratif qui justifie la
différence de traitement. Ceux qui poursuivent
un tel but n’ont pas les mêmes facultés
contributives que les autres et la sanction doit
alors être proportionnée au montant de leur
chiffre d’affaires. La sanction doit alors être
fixée différemment car la situation des deux
entités est différente.
Partant, le Conseil constitutionnel
conclut que cette dissemblance de traitement
est « en rapport direct avec l'objet de la loi qui
l'établit ».
La conformité de l’article L. 464-2, I,
alinéa 4 au principe de légalité des délits et
des peines
Le principe de légalité des délits et des
peines est issu de l'article 8 de la DDHC de
1789. Il « (…) impose au législateur
d'indiquer précisément le montant maximum
de la peine encourue... cet article 14 s'applique
non seulement aux peines prononcées par les
juridictions répressives mais aussi à toute

Considérant n°7 de la décision du 7 janvier 2016 du Conseil Constitutionnel.

14 Article

8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.
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sanction ayant le caractère d'une punition » 15.
Les sanctions du droit de la concurrence sont
« quasi-pénales » 16 et doivent alors se référer à
des catégories juridiques précises, à l’instar du
droit pénal. Il faut pouvoir déterminer la peine
encourue avec une certitude suffisante17.
Dans sa décision, le Conseil explique
que le législateur différencie au stade de la
sanction « les contrevenants qui sont
constitués sous l'un des statuts ou formes
juridiques propres à la poursuite d'un but
lucratif et les autres ». Mais en réalité le texte
fait simplement référence au contrevenant qui
n’est pas une entreprise, puis il s’intéresse à
celui qui en est une. Si le Conseil
Constitutionnel inclut dans la notion
d’entreprise la recherche d’un but lucratif, ce
n’est pas explicitement inscrit dans le texte. La
notion
d’entreprise
ne
renvoie
pas
nécessairement à l’exercice d’une activité
ayant pour objet la poursuite d’un but lucratif.
Pour appliquer l’article L. 420-2 aux
associations, la jurisprudence a notamment
privilégié une approche économique. La
jurisprudence « Höfner » du 23 avril 1991
définit l’entreprise comme « toute entité
exerçant
une
activité
économique
indépendamment du statut juridique de cette
entité et de son mode de financement ». Ce qui
importe c’est l’exercice d’une activité
économique et non la recherche d’un but
lucratif ou la forme de l’entité. Cela permet
15
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d’appréhender une association au titre du droit
des pratiques anticoncurrentielles dès lors
qu’elle remplit ces critères car on va la
considérer
comme
une
entreprise,
économiquement parlant.
Pourtant au stade des sanctions,
l’association n’est plus appréhendée comme
une entreprise mais comme une entité
différente qui ne se verra pas appliquer la
sanction de 10% du chiffre d’affaires, mais
une sanction plafonnée à 3 millions d’euros.
La logique au stade de la sanction est donc
différente. La conception économique laisse
place à une approche plus juridique. C’est ce à
quoi le Conseil Constitutionnel semble faire
référence lorsqu’il mentionne les «
contrevenants qui sont constitués sous l'un des
statuts ou formes juridiques propres à la
poursuite d'un but lucratif et les autres »
La lecture du Conseil Constitutionnel
met dès lors en évidence une double approche
de la notion d’entreprise. Lorsqu’il s’agit
d’appréhender le comportement d’entités au
titre des pratiques anticoncurrentielles,
l’approche économique préconisée par la
jurisprudence « Höfner » prévaut. En
revanche, la sanction de l’entité auteure d’une
pratique anticoncurrentielle marque la
résurgence de l’approche juridique de la
notion d’entreprise, par la recherche du
support juridique.

Considérant n°8 de la décision du 7 janvier 2016 du Conseil Constitutionnel.

Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’homme, pour déterminer si l’on est dans un cadre « pénal » il faut,
au regard de la jurisprudence « Engel » du 8 juin 1976, s’intéresser à trois critères : la qualification juridique de l’infraction en droit
national (bien que ce critère soit relatif : Cour Européenne des Droits de l’Homme, Öztürk c. Allemagne, 21 février 1984), la nature
même de l’infraction et le degré de sévérité de la « sanction » que risque de subir l’intéressé. L’appartenance des sanctions en droit
de la concurrence à la sphère « pénale » au sens de l’article 6 de la Convention européenne a d’ailleurs été affirmé avec éclat à
l’occasion de l’arrêt « Menarini » du 27 septembre 2011 (Aff. A. Menarini Diagnostics S.R.L. c. Italie requête nº 43509/08). En
revanche, le juge ne fait pas application de la sanction encourue, mais de la sanction effectivement prononcée. L’identification du
caractère pénal n’est alors pas garantie. Cet arrêt est valable pour le droit de l’Union Européenne ainsi que pour l’ensemble des
droits nationaux des Etats membres de l’Union. C’est dans ce sens que juge le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 12
octobre 2012 dans l’affaire « Canal+ » ainsi que le Conseil d’Etat dans sa décision du 21 décembre 2012 sur cette même affaire.
16

17

Considérant n°9 de la décision du 7 janvier 2016 du Conseil Constitutionnel.
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La solution retenue par le Conseil
Constitutionnel s’inscrit, au fond, dans le droit
fil de la pratique décisionnelle de l’Autorité de
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la concurrence – confortée par la Cour d’appel
de Paris 18.

A retenir …
Pour apprécier si l’entité est une entreprise ou non il faut distinguer selon l’étape à laquelle on se
situe. Lorsqu’il s’agit d’appréhender le comportement d’entités au titre des pratiques
anticoncurrentielles, l’approche économique préconisée par la jurisprudence Höfner prévaut. En
revanche, la sanction de l’entité auteure d’une pratique anticoncurrentielle marque la résurgence de
l’approche juridique de la notion d’entreprise, par la recherche du support juridique propre à la
poursuite d’un but lucratif.

18

Les associations régies par la loi de 1901, telles que l'association requérante (Autorité de la Concurrence, décision n°15-D-08 du
5 mai 2015 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la commercialisation de la viande de volaille), les Ordres
professionnels (Autorité de la Concurrence, décision n°09-D-07 du 12 février 2009 relative à une saisine de la société Santéclair à
l’encontre de pratiques mises en œuvre sur le marché de l’assurance complémentaire santé), les fédérations professionnelles
(Autorité de la Concurrence, décision n°12-D-08 du 6 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la
production et de la commercialisation des endives), les syndicats professionnels (Autorité de la Concurrence, décision n°12-D-02
du 12 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l’ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme),
les collectivités territoriales (Cour d’Appel de Paris du 31 mars 2009, n°2008/11 353) ainsi que l'Etat (Cour d’Appel de Paris du 12
décembre 2006, n°2006/01 743) ne doivent être appréhendées comme des entreprises lorsqu’il s’agit d’appliquer l’article L. 464-2,
I, alinéa 4. C’est l’absence de caractère lucratif qui permet alors d’établir que l’entité n’est pas une entreprise au stade de
l’application de l’article L 464-2, I, alinéa 4.
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Droit de la distribution

Précisions sur l’action du Ministre de l’économie en matière de déséquilibre significatif
Chambre commerciale de la Cour de cassation, 29 Septembre 2015, décision n° 13-25.043
Par cet arrêt de rejet, la Cour de
cassation met fin à l’un des contentieux initié
en 2009 par les fameuses assignations Novelli
sur le fondement de l’article L. 442-6 du Code
de Commerce.
Ces assignations avaient pour objet de
remettre en cause les pratiques commerciales
entre fournisseurs et distributeurs dans le
secteur de la grande distribution. La première
affaire ayant fait couler beaucoup d’encre est
celle relative à l’action du Ministre de
l’économie à l’encontre de la centrale d’achat
du groupe Auchan, la société Eurochan, le 3
Mars 201519, pour déséquilibre significatif. La
Cour de cassation reconnait une exacte
application de l’article L. 442-6 du Code de
Commerce par la Cour d’appel, lorsque celleci déclare recevable la demande du Ministre
de l’économie en suppression des clauses
abusives pour l’avenir. Il s’agissait ici de
l’interdiction pour la centrale d’achat
Eurochan de réintroduire les clauses litigieuses
dans ses contrats types avec ses fournisseurs.
Le présent arrêt s’inscrit parfaitement dans
cette lignée et conforte l’action du Ministre de
l’économie, sur le fondement de l’article L.
442-6 I 2° du Code de Commerce, à l’encontre

19

de certains contrats types conclus entre
fournisseurs et distributeurs.
En l’espèce, il est reproché à la société
EMC distribution (centrale de référencement
du groupe Casino), un déséquilibre significatif
résultant de deux clauses du contrat type
« accord commercial marque nationale 2009 »
régissant les relations entre la centrale EMC et
ses fournisseurs. Le Ministre de l’économie
réclame la cessation de la pratique et une
amende civile.
Premièrement, la Cour de cassation
confirme l’analyse des juges du fond en
retenant deux clauses abusives.
La première relative aux invendus démontre
un réel déséquilibre entre les parties. En effet,
elle impute la totalité de la charge de la
mévente aux fournisseurs ainsi que le coût de
reprise des marchandises alors que le
distributeur détient les leviers pour agir sur les
ventes.
La deuxième clause révèle une maîtrise
totale du distributeur sur les changements de
tarifs et de conditions du contrat, le
fournisseur ne peut augmenter ses prix du fait
de l’existence de conditions rigides mises en
place par le distributeur. En revanche, il doit
baisser ses prix lorsque le distributeur l’estime

Chambre commerciale de la Cour de Cassation, 3 Mars 2015, Eurochan, décision n° 13-27.525.
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nécessaire sans pour autant que cette baisse se
répercute sur les prix aux consommateurs. On
constate donc, par une application concrète et
globale du contrat, que le fournisseur est tenu
de certaines obligations mais ne bénéficie
d’aucune contrepartie permettant l’équilibre
de la relation.
Deuxièmement, elle apporte une
précision notable quant à l’action en cessation
du Ministre de l’économie. La chambre
commerciale lui reconnaît la possibilité de
demander la suppression des clauses pour
l’avenir dans les prochains contrats types, peu
importe qu’elles aient déjà été supprimées par
le distributeur dans le cas d’espèce.
Cet apport majeur trouve probablement
son inspiration dans le droit de la
consommation.
En effet, l’article L. 421-6 alinéa 2 du Code de
la consommation permet aux associations de
consommateurs agréées d’agir en justice pour
obtenir la suppression de clauses abusives
dans les contrats entre professionnels et
consommateurs dès lors qu’il existe un
déséquilibre significatif au sens de l’article L.
132-1 du Code de la consommation 20. Il s’agit
ici d’une action préventive et collective visant
les clauses figurant dans des contrats types.
Un arrêt du 1er Octobre 201421 illustre
parfaitement cette action. La première
chambre civile retient une conception large de
l’office du juge : le professionnel ne pourra
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pas neutraliser une demande en appel au motif
que la version initiale de son modèle de
contrat, censurée une première fois et frappée
d’un recours pour les clauses abusives
subsistantes, aurait été modifiée en cours
d’instance et ne serait plus proposée au
c o n s o m m a t e u r. C e t t e i n t e r p r é t a t i o n
prétorienne d’inspiration européenne a été
consacrée depuis par le législateur puisque
l’article L. 421-6
al. 2 du Code de la
consommation (dans sa rédaction issue de la
loi Macron du 8 Août 2015) autorise l’action
préventive en suppression d'une clause
abusive dans tout type de contrat « en cours ou
non ». Autrement dit, la solution de l’arrêt
commenté est la même qu’en droit de la
consommation : le professionnel pourra faire
l’objet d’une action en suppression des clauses
abusives pour l’avenir même s’il les a déjà
retirées des contrats critiqués.
Cet arrêt met en exergue la violation du
principe de libre négociation commerciale qui
traduit la faiblesse des fournisseurs par rapport
aux grands distributeurs. Ainsi, on constate en
pratique la multiplication des contrats
d’adhésion qui entrave la liberté des
fournisseurs.
Le nouvel article 1171 du Code civil22 issu de
la réforme du droit des contrats devrait
apporter une solution satisfaisante en réputant
toute clause conférant un déséquilibre
significatif non écrite.

20

Article L 132-1 alinéa 1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou
consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du
consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
21

Première chambre civile de la Cour de Cassation, 1er Octobre 2014, décision n° 13-21.801.

22

Nouvel article 1171 du Code civil (Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entre en vigueur le 1er Octobre 2016) : « Dans
un contrat d'adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est
réputée non écrite ».
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C’est à titre préventif que le juge
souhaite renforcer la lutte contre le
déséquilibre significatif dans les contrats-types
B to B, notamment dans le secteur de la
grande distribution. Dans une vision
pragmatique des relations fournisseursdistributeurs, il contribue à parfaire l’action du
Ministre de l’économie en lui conférant un
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pouvoir qui n’est pas expressément prévu par
l’article L. 442-6 III du Code de commerce.
Le présent arrêt invite également à une
approche transversale du droit de la
consommation et du Code civil récemment
réformé, ce qui conduit à s’interroger sur la
combinaison de l’article L. 442-6 I 2° avec le
nouvel article 1171 du Code civil.

A retenir …
Sous une certaine influence consumériste, la chambre commerciale précise que le Ministre de
l’économie peut demander, dans des contrats-types de la grande distribution, la suppression de clauses
abusives pour l’avenir, même si elles ont été déjà supprimées par l’entreprise poursuivie.

Précisions sur le champ d'application de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce
Première Chambre civile de la Cour de cassation, 21 octobre 2015, décision n° 14-25.080

Dans cette affaire, la société Scamark
(distributeur) et la société Conserveries des
cinq océans ou CCO (fournisseur)
entretiennent des relations commerciales
depuis 1993. À partir de 2010, le fabricant est
partiellement déréférencé et selon lui, sans un
préavis suffisant. La CCO met alors en oeuvre
la clause compromissoire23 stipulée dans le

contrat. Le tribunal arbitral saisi sanctionne le
distributeur pour rupture brutale. Ce dernier
saisit, ensuite, la Cour d'appel de Paris d'un
recours en annulation de la sentence arbitrale
soutenant l'incompétence du tribunal arbitral
pour appliquer l'article L.442-6, I, 5° du Code
de commerce, sur le fondement de l'article
1492, 1° du Code de procédure civile. D'une

Article 1442 al. 2 Code de procédure civile : "la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à
un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce ou à ces
contrats"
23
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part, ce cas de responsabilité délictuelle prévu
par une loi de police 24 exclut l'application de
la clause d'arbitrage, inscrite dans une relation
contractuelle, de sorte qu'elle ne peut pas
paralyser le pouvoir des juridictions étatiques
spécialisées (D. 442-3 dudit code). D'autre
part, cette clause d'arbitrage vise la résiliation
du contrat et non la rupture d'une relation
commerciale établie.
La question était donc de savoir si une clause
compromissoire pouvait s'appliquer à la
résolution d'un litige lié à la rupture brutale
des relations commerciales établies.
Les juges parisiens ont rejeté le recours
en annulation de la sentence formé par le
distributeur aux motifs qu'un litige impliquant
l'article L. 442-6 n'exclut pas le recours à
l'arbitrage à condition qu'il soit arbitrable. Et
que, en l'occurrence, l’intention commune des
parties était de soumettre à l'arbitrage tous les
litiges du contrat. La Haute juridiction n'a pas
été sensible aux deux arguments et a rejeté le
pourvoi formé par le distributeur.
I - L'applicabilité de la clause
compromissoire au contentieux de la
rupture brutale
Le distributeur invoque la nature
délictuelle de la responsabilité prévue par une
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loi de police pour exclure l'application de la
clause compromissoire. Or, cet argument n'a
convaincu aucun magistrat car l'article L.
442-6, III qui confie au Ministre de
l'Economie une action autonome, pour
protéger le marché n'exclut pas le recours à
l'arbitrage pour trancher un litige né de
l'application de l'article L. 442-6 I, du 5°.
D'ailleurs, la jurisprudence a déjà pris position
et a retenu que le caractère de loi de police de
dispositions relevant de l'ordre public
économique n'a pas pour effet d'entrainer, de
fait, l'inarbitrabilité du litige 25. De même, au
niveau procédural, le distributeur argue que
l'article D. 442-3 confère une compétence
exclusive à certaines juridictions étatiques et
conteste donc la compétence de l'arbitre. Cette
conception est condamnée par la décision
commentée. Elle peut être rapprochée de celle
adoptée en matière de brevets d'invention où
le recours à l'arbitrage reste légalement
possible alors même que l'article L. 615-17 du
Code de la propriété intellectuelle réserve
cette matière au Tribunal de grande instance
de Paris.
Si une solution similaire a déjà été
affirmée pour une clause compromissoire en
matière internationale 26 et en matière de
clause attributive de compétence 27, la Cour de
cassation apprécie pour la première fois
l'articulation de ce principe avec les règles

Travaux du comité français de droit international privé, 1966-1969, p. 165 : une loi de police est une disposition
impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son
organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son
champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat.
24

25

CA Paris, 19 mai 1993 : JurisData n° 1993-600580 ; Cass. 1er civ., 11 mars 2009 n° 08-12.149.

26

Cass. Civ. 1re, 8 juill. 2010 n° 09-67.013 : JurisData n° 2010-012390 Doga; CA de Paris, 18 mars 2014 n°12/13601.

27

Cass. Civ. 1er, 22 oct. 2008 n° 07-15.823.
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relatives à la spécialisation des juridictions :
les parties sont tenues de saisir les juridictions
spécialisées mais peuvent stipuler une clause
compromissoire pour régler leurs différends.
En approuvant que la compétence des
juridictions spécialisées n'excluait pas le
recours à l'arbitrage pour trancher les litiges
fondés sur l'article L. 442-6, les magistrats
affirment l'arbitrabilité de la rupture brutale
des relations commerciales. Dès lors, ni le
caractère délictuel d'une loi de police, ni
l'existence de telles juridictions ne permettent
d'écarter une telle compétence.
Ainsi, la Cour minimise la portée des
règles procédurales en la matière et renforce la
portée de la clause litigieuse. À ce jour, même
si un principe général d'arbitrabilité du
contentieux relevant d'une compétence
exclusive ne peut pas être déduit, l'évolution
vers cette consécration se poursuit.
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Les juges du fond prennent en
considération toutes les circonstances
pertinentes de l'espèce pour déterminer la
commune intention des parties et éviter un
éventuel déséquilibre résultant d'un rapport de
force contractuel. Paradoxalement, la clause
d'arbitrage invoquée par la CCO avait été
imposée par le distributeur qui en contestait
l'application. Cette interprétation souveraine
des juges du fond se situe dans la lignée d'une
jurisprudence plutôt libérale qui inclut,
facilement, la rupture brutale dans le champ
d'application des clauses soumises à son
appréciation.
Cependant, il est possible de douter du
bien-fondé de la solution car même dans une
acception large, la clause visant la
« résiliation » ne peut s’apparenter à « la
rupture brutale » de l’article L. 446-2-1 5° du
code de commerce.

II - Le pouvoir souverain du juge
dans l'interprétation d'une clause
contractuelle ambiguë : la recherche de la
commune intention
Sur le second argument du distributeur,
les magistrats de la Haute juridiction
répondent que la volonté des parties était de
soumettre tous les litiges découlant du contrat
à l’arbitrage, en raison de la généralité des
termes de la clause arbitrale, et ce sans tenir
compte de la qualification contractuelle ou
délictuelle de l'action engagée. Dès lors, ils
confirment le raisonnement des juges du fond
conformément aux articles 1156 et suivants du
Code civil.
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A retenir …
Les parties peuvent valablement déroger, par le jeu d'une clause compromissoire, aux articles L.
442-6, III et D. 442-3 du Code de commerce qui donnent compétence exclusive à certaines
juridictions étatiques pour statuer sur les litiges relatifs à la rupture brutale d'une relation
commerciale établie.

Rupture brutale des pourparlers

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 10 novembre 2015, décision n°14-18.844

La Société ITW Magnaflux fabrique
des lingettes pour le nettoyage des mains, dites
« scrubs », qu’elle distribue par le biais d’un
réseau non exclusif auquel appartient la
Société ITW Spraytech (sa filiale) et la Société
Erad.
En janvier, la Société Erad a cédé à la
Société ITW Magnaflux les clientèles « Key
Account » et « Private Label » en se réservant
celle dénommée « Small Business ».
Les sociétés Erad et ITW Spraytec se
sont rapprochées en vue d’arrêter les
conditions de la cession de cette clientèle.
La Société Erad reproche à la Société ITW
Spraytec la rupture brutale des pourparlers. En
effet, elle fait grief à la Cour d’appel de rejeter
sa demande au titre de la rupture des
pourparlers engagés avec la Société ITW
Spraytec en vue de la cession de clientèle
« Small Business ».

La
Cour
de
cassation
suit
l’appréciation de la Cour d’appel et considère
que les notes d’honoraires concernant les
travaux de l’avocat accomplis postérieurement
à la rupture des pourparlers ne justifient pas
l’existence du préjudice dont elle demande
réparation.
Cet arrêt traite de l’indemnisation pour
rupture fautive des pourparlers. La période
dite « exploratoire » est celle durant laquelle
deux voire plusieurs acteurs économiques
discutent,
négocient,
formulent
des
propositions afin de délimiter le contenu du
futur potentiel contrat, sans pour autant assurer
à l’autre partie qu’elles contacteront. Il s’agit
d’une période déterminante dont très souvent
dépendra l’équilibre du contrat.
Cette période des pourparlers doit
répondre
selon
la
jurisprudence
à
deux exigences: la liberté et la bonne foi. Il
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s’agit durant cette période de trouver un juste
équilibre entre l’exercice d’une liberté et la
volonté d’assainir le comportement des
individus. On peut comparer cela à la liberté
de se marier et de rompre ses fiançailles.
Le fondement juridique de la mise en jeu de la
responsabilité de l’auteur de la rupture abusive
des pourparlers et de l’indemnisation du
préjudice subi par la victime est l’article 1382
du Code civil. Ainsi, les parties sont tenues à
une obligation de loyauté en cours de
pourparlers pendant les négociations et au
moment de la rupture. La volonté de la
jurisprudence est de ne pas maintenir l’autre
partie contractante dans l’attente.
Le Code civil est longtemps resté
silencieux sur cette période. Mais ce mutisme
vient d’être rompu par la récente réforme du
droit des obligations. Le nouvel article 1112
figurant dans l’ordonnance n° 2016-131 du 10
février 2016 portant sur la Réforme du droit
des contrats, reprend les deux principes
dégagés par la jurisprudence : la liberté et la
bonne foi. Le second alinéa reprend également
l’impossibilité faite par la jurisprudence
d’indemniser la perte de chance de contracter.
La jurisprudence avait donc été contrainte de
palier l’inexistence de dispositions encadrant
la rupture des pourparlers. La volonté des
juges est de moraliser les affaires en exigeant
des parties d’agir de façon transparente pour
que chaque partie contracte en toute
connaissance de cause.
L’appréciation du caractère abusif de la
rupture des pourparlers se fait de manière
casuistique en prenant en compte la relation
des parties, les contours des négociations et de
quelle manière elles ont été rompues.

28
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Lorsque les juges ont caractérisé la
faute, ils vont procéder à l’indemnisation de la
victime. Cette indemnisation va rembourser
les frais inutilement engendrés dans le cadre
des pourparlers (le temps passé, frais d’études
et d’audit, honoraires des conseils, etc).
La victime ne peut en effet obtenir par
principe que la réparation des pertes subies au
cours des pourparlers à condition d’en faire la
preuve; ce que n’a pas fait la Société Erad en
l’espèce. La Cour de cassation a ici considéré
que la note d’honoraires présentée en justice
ne permettait pas de justifier l’existence du
préjudice dont elle demandait réparation.
Il faut rappeler que la jurisprudence,
comme le Code civil dans sa nouvelle version,
se refuse à indemniser la perte de chance de
contracter et consécutivement les gains
attendus de cette conclusion 28. La nonindemnisation de la perte de chance se justifie
dans le monde des affaires. En effet, la
solution inverse conduirait à dissuader les
acteurs
économiques
d’entamer
des
négociations avec des partenaires parallèles en
même temps. Les pourparlers permettent de
faciliter les négociations avec différents
partenaires. La responsabilité pour rupture
abusive des pourparlers est de nature
délictuelle.
Il est ainsi conseillé aux parties de
procéder à la signature d’un avant-contrat afin
de prouver en cas de rupture abusive les
conséquences financières de celles-ci. Il est
également recommandé aux parties d’émettre
des dépenses que lorsqu’elles ont au minimum
matérialisé leurs négociations.
La Société Erad n’a donc pu obtenir
gain de cause, car les preuves apportées par

Com., 18 septembre 2012, n° 11-19629.
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celle-ci ne démontraient pas la rupture brutale
des pourparlers par la Société Spraytec.
L’article 1315 du Code civil dans son alinéa 1
dispose en effet que « celui qui réclame
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l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Ce qui n’a pas été démontré en l’espèce.

A retenir …
Les frais occasionnés (frais d’honoraires) durant la période de négociations ne justifient pas à euxseuls, en cas de rupture de celle-ci, une indemnisation pour rupture brutale des pourparlers.
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Droit des concentrations
La modernisation du droit des concentrations en Europe sur fond de crise sociale :
l’affaire Sea France
La célèbre affaire SeaFrance a entraîné
des conséquences aussi bien économiques et
sociales que juridiques. Cette affaire met en
lumière la problématique des concentrations
« multi-juridictionnelles » pouvant faire naître
des divergences d’appréciation entre autorités
de concurrence nationales, et remettant en
cause les règles sur la possibilité de renvoi des
affaires à la Commission européenne lorsque
trois États membres sont concernés par la
même opération. Elle pose également des
questions du point de vue de l’articulation des
procédures collectives avec les procédures de
droit de la concurrence.
Afin de comprendre les enjeux de l’affaire
SeaFrance, il est utile de retracer la
chronologie.

En outre, les actifs de SeaFrance sont
contrôlés exclusivement par Eurotunnel via
ses deux filiales, et la SCOP n’agit qu’en tant
que prestataire qui réalise la mise en œuvre
des services de traversées alors qu’Eurotunnel
détient la propriété des navires.

•

7 novembre 2012 : L’opération
notifiée est autorisée sous réserve
d’engagements
comportementaux
(relatifs à la prise de contrôle exclusif
d’actifs par Eurotunnel) au regard
d’effets congloméraux.

•

9 janvier 2012 : Le Tribunal de
commerce de Paris a ordonné la
liquidation judiciaire de SeaFrance, ex
filiale de la SNCF.

•

•

4 mai 2012 : Eurotunnel s’est porté
candidat à la reprise des actifs de
SeaFrance (notamment trois navires).

29 octobre 2012 : Les autorités de
concurrence britanniques sont saisies à
leur tour concernant la même opération
de concentration. L’affaire sera alors
traitée par deux autorités nationales de
concurrence.

•

6 juin 2013 : La Competition
Commission britannique, à laquelle le
dossier a été renvoyé en vue d’une «
phase 2 » par l’Office of Fair Trading
(OFT) compétent pour mener la «
phase 1 », considère que la réalisation
de l’opération rendrait impossible le
maintien de l’ensemble des opérateurs
présents sur le marché. Cela
entraînerait le retrait d’un des
concurrents d’Eurotunnel, qui pourrait

•

20 août 2012 : Eurotunnel, via sa
filiale MyFerryLink, a relancé une
activité de transport par ferry sur la
ligne Calais-Douvres.

Eurotunnel, via sa filiale Euro-transmanche 3,
a acquis les navires et les loue à la Société
Coopérative
et
Participative
(SCOP)
constituée par les anciens salariés de
SeaFrance.

Il
s’agit
d’une
opération
de
concentration dans la mesure où les actifs
acquis permettent à Eurotunnel de réaliser un
chiffre d’affaires déterminé.
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alors augmenter ses parts de marché et
consécutivement
ses
prix.
La
Competition Commission ordonne soit
la cession des navires acquis par
Eurotunnel, soit l’interdiction de leur
utilisation sur la ligne Calais-Douvres.
•

•

4 décembre 2013 : Le Court Appeal
Tribunal rejette les moyens par
lesquels Eurotunnel et la SCOP
SeaFrance s’opposaient à la procédure
menée par l’autorité britannique. Elle
annule la décision rendue par la
Competition Commission et lui renvoie
l’affaire sur une autre question, celle de
savoir si l’opération constituait ou non
une concentration au sens du droit
britannique. Elle considère, en effet,
que l’analyse effectuée par l’autorité ne
démontrait pas l’existence d’une telle
concentration.
15 mai 2015 : La Cour d’appel de
Londres réforme en totalité la décision
du 6 juin 2013 et annule ainsi
l’interdiction faite à la filiale
MyFerryLink d’exploiter le trajet
Douvres - Calais. Elle estime que la
Competition Commission n’avait pas
compétence pour se prononcer sur la
compatibilité de l’opération avec les
règles de concurrence britanniques.

•

31 juillet 2015 : Le tribunal de
commerce prononce la liquidation de
la SCOP SeaFrance.

•

16 décembre 2015 : La Cour Suprême
de Londres casse le jugement de la
Cour d’appel de Londres du 15 mai
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2015 et donne raison à la Competition
Markets Authority (CMA). En ce sens,
la reprise des actifs de SeaFrance
s’apparente à une fusion et à ce titre la
CMA est compétente.
Face à la montée en puissance
institutionnelle des autorités nationales de
concurrence - engendrée notamment par un
mouvement de décentralisation au niveau
européen - il apparaît nécessairement des
risques d’opposition entre lesdites autorités, a
fortiori dans un contexte de crise sociale (I). Il
en résulte la nécessité de moderniser le droit
des concentrations, et de confier davantage de
compétences à la Commission Européenne
(II).

I - Rationalisation institutionnelle

Les autorités nationales de concurrence
(notamment les plus influentes en Europe
telles que le Bundeskartellamt, l’Autorité de la
concurrence française et la CMA), sous
l’impulsion du règlement n°1/200329 ont vu
leurs pouvoirs renforcés en droit des pratiques
anticoncurrentielles. Aujourd’hui, ces autorités
exercent également une véritable influence en
droit des concentrations. Cela a conduit à une
montée en puissance de ces institutions, qui a
pour revers de créer des risques d’opposition
entre ces différentes autorités.
C’est ce qu’illustre l’affaire SeaFrance
et Eurotunnel.

Règlement (CE) N°1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux
articles 81 et 82 du Traité.
29
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Dans une décision du 7 novembre
l’Autorité de la concurrence française
a autorisé l’opération de rachat des navires de
SeaFrance par Eurotunnel, sous réserve
d’engagements
comportementaux,
contrairement à l’Autorité britannique qui
s’est opposée le 6 juin 201331 à l’opération et a
ordonné qu’il soit procédé à la cession des
navires, ou en cas d’impossibilité, à
l’interdiction de leur exploitation sur le trajet
Calais - Douvres.
201230,

Il ressort de ces deux décisions une
divergence d’appréciation tenant à la
réalisation de l’opération de concentration.
L’Autorité de la concurrence a autorisé, sous
réserve de certains engagements, la prise de
contrôle de certains actifs de SeaFrance par le
groupe Eurotunnel. En revanche, la
Competition Commission (CMA) a considéré
que l’opération impacterait négativement la
concurrence et provoquerait une diminution de
la concurrence effective (a substantial
lessening of competition).
Au terme de son analyse, l’Autorité de
la concurrence française a écarté tout risque
concurrentiel concernant le transport de
passagers, mais a identifié des risques
d’atteinte à la concurrence sur le marché du
transport de marchandises. Elle relève que les
transporteurs de marchandises, utilisant déjà
les deux modes de transports (train et ferry),
pourraient être intéressés par des avantages
tarifaires liés à l’achat groupé de traversées
ferroviaires et maritimes. Eurotunnel serait
alors le seul à pouvoir proposer ce type
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d’offres (train et ferry), ce qui pourrait
décourager les concurrents actuels ou
potentiels et ainsi porter une atteinte à la
concurrence.
Afin de remédier aux risques d’atteinte
à la concurrence identifiés, Eurotunnel a
proposé des engagements. La société s’est
notamment engagée, pour une durée de 5 ans,
à ne pas accorder à ses clients une remise, sur
le transport ferroviaire de marchandises, qui
serait subordonnée à l’achat de traversées
maritimes. Elle s’est engagée également à ne
pas traiter de manière discriminatoire les
clients qui n’utiliseraient pas la société My
Ferry Link pour le transport maritime de leurs
marchandises.
Dans sa décision du 4 décembre
201332, le Competition Appeal Tribunal a
remis en cause partiellement la décision du 6
juin 2013. Il a estimé que la Competition
Commission n’était pas compétente au regard
de la qualification de l’opération. En effet,
cette opération serait qualifiée de reprise
d’actifs isolés et ainsi considérée hors du
champ de la compétence de la Competition
Commission.
Par un arrêt du 15 mai 2015 33, la Cour
d’appel de Londres a réformé en totalité la
décision rendue le 6 juin 2013, autorisant ainsi
Eurotunnel à réaliser l’opération et lui
permettant de poursuivre son activité de
transport maritime. Elle estime que la
Competition
Commission
n’était
pas
compétente.

Autorité de la concurrence, décision n°12-DCC-154, 7 novembre 2012, relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs de la
société SeaFrance par la société groupe Eurotunnel.
30

31

UK Competition Commission, 6 juin 2013, Eurotunnel c/ SeaFrance.

32

Competition Appeal Tribunal, 4 décembre 2013, Groupe Eurotunnel S.A. vs Competition Commission, case n°1216/4/8/13.

33

Court of appeal of London, 15 mai 2015, case n°C3/2015/0226.
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Or, il n’en fut pas ainsi puisque la
Competition
Commission,
devenue
la
Competition Market Authority, a contesté la
décision de la Cour d’appel de Londres devant
la Cour Suprême. Le 16 décembre 2015 34,
celle-ci a cassé la décision du 15 mai 2015,
donnant raison à la CMA en arguant du fait
que la reprise d’actifs s’apparente bien à une
fusion, et relève ainsi de la compétence de la
CMA.
Les oppositions pouvant s’établir entre
différentes autorités nationales de concurrence
ne sont pas nouvelles et vont sans doute
encore se renforcer. Du moins certains risques
d’opposition sont-ils susceptibles de se
produire. En effet, par la réforme
institutionnelle du droit anglais de la
concurrence intervenue durant l’affaire
SeaFrance, les autorités britanniques ont accru
les pouvoirs de l’autorité de concurrence en
fusionnant les pouvoirs de l’Office of Fair
Trading et de la Competition Commission en
une seule et même autorité.
La réforme institutionnelle du droit
britannique de la concurrence centralise ainsi
les pouvoirs des deux anciennes autorités de
concurrence au sein d’une nouvelle autorité
unique qu'est la CMA.
C’est sous l’impulsion, d’une part, du
Livre vert de la Commission européenne de
2005 et d’autre part de son Livre blanc de
200835 que la réforme des institutions
britanniques de concurrence est intervenue.
La réforme a eu pour but de renforcer
l’accès au droit de la concurrence pour les

particuliers et
entreprises.
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les

petites

et

moyennes

Elle se caractérise en trois points essentiels :
Le renforcement des pouvoirs du Court
of Appeal Tribunal
L’instauration d’un mode alternatif de
règlement des litiges
L’institution de la nouvelle autorité :
Competition Markets Authority
Historiquement, en Grande-Bretagne,
les autorités de régulation sectorielle ont le
pouvoir d’appliquer le droit de la concurrence
en fonction des secteurs. La CMA a justement
été créée pour éviter cela.
En droit des concentrations, l’Office of
Fair Trading avait pour fonction de contrôler
les opérations en phase 1, tandis que la
Competition Commission examinait les
opérations en phase 2. C’est justement le
problème qui s’est posé dans l’affaire
SeaFrance.
Le renforcement des pouvoirs du
Court of Appeal Tribunal
La réforme est surtout intéressante ici
en droit des pratiques anticoncurrentielles
mais illustre assez bien la montée en puissance
du juge dans ce contexte de modernisation.
Reconnue dans plusieurs Etats-membres,
l’action « stand-alone36 » a été introduite à
l’issue de ladite réforme devant le Court of
Appeal Tribunal (CAT). Le demandeur devra
prouver un dommage concurrentiel. Cela
élargit considérablement les compétences du

34

Supreme Court of London, 16 décembre 2015, UKSC 75.

35

Commission européenne, Livre blanc, « Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’UE », COM (2014) 449 final.

L’action en dommages et intérêts peut être engagée sans qu’il y ait eu une décision a priori
anticoncurrentielle.
36

constatant une pratique
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CAT qui n’était jusqu'alors compétent que
pour connaître des seules actions en réparation
consécutives à une décision de l’Autorité de
concurrence britannique (action « follow
on37 ») et des recours contre les décisions de
cette dernière.
Le CAT a la faculté d’ordonner des
injonctions et d’octroyer des dommages et
intérêts. Désormais, il peut aussi être saisi
d’une action dite « fast-track » qui permet une
résolution des litiges plus efficace et limitée
dans le temps. Les actions devant le CAT vont
ainsi se multiplier.
La nouvelle autorité : Competition
Markets Authority
La CMA est née de la fusion de deux
entités, la Competition Commission et l’Office
of Fair Trading. Le 1er avril 2014, leurs
compétences respectives ont été réattribuées à
la Competition Markets Authority. La CMA
est, depuis lors, de surcroît dotée d’outils
puissants pour lutter contre les atteintes à la
concurrence et les problèmes du droit de la
consommation. Outre les attributions du droit
des pratiques anticoncurrentielles qu’on lui
connaît et qui ont grandement contribué à sa
fortification, la CMA est compétente en
matière de concentration. Elle a ainsi
notamment la possibilité d’enquêter au sein
des entreprises concernant les problématiques
de concentrations qui pourraient donner lieu à
une diminution significative de la concurrence.
En conclusion, les pouvoirs de la CMA
permettront le traitement d’une affaire au sein
d’une seule et même autorité. C'est dans ce
cadre institutionnel que s'inscrit l'affaire sous
analyse.
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Durant plusieurs années, un conflit a opposé
les autorités françaises et britanniques. Outre
la remise en cause de la compétence de
l'autorité de concurrence devant les juges
britanniques, la question du renvoi de l’affaire
à la Commission Européenne peut être
soulevée. Le traitement de cette opération
transfrontalière au niveau supranational
n’aurait-il, en effet, pas été plus judicieux ?
Cela permet, en tout cas, d’ouvrir le débat sur
les renvois à la Commission Européenne dès
lors que deux États membres au moins sont
concernés. Plusieurs projets ont jailli en ce
sens afin de trouver des moyens de centraliser,
de transférer certains pouvoirs à la
Commission européenne. A cet égard, la
rationalisation institutionnelle ne peut alors
pas être considérée comme un avantage pour
le traitement des affaires en matière de droit
des concentrations au sein de l’Union
européenne.
C’est pourquoi une rationalisation
matérielle est nécessaire afin d’aboutir à une
uniformisation du droit dans le cadre d’une
affaire ayant un impact dans plusieurs États
membres de l’Union européenne.

II - Rationalisation matérielle

Comme
nous
l’évoquions
précédemment,
la
rationalisation
institutionnelle est susceptible de révéler des
conflits entre les différentes autorités
nationales de concurrence. Dès lors, on
évoque la possibilité de renvoyer à la
Commission. Un seul et même test

L’action en dommages et intérêts ne peut être engagée que sur le fondement d’une décision constatant une pratique
anticoncurrentielle.
37
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s’appliquerait, ce qui permettrait
rationalisation matérielle du dossier.
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la

Elle a considéré en l’espèce que les trois
conditions de cette théorie étaient remplies 39.

Mise en parallèle de l’affaire
SeaFrance avec le livre blanc et le rapport
Zivy

Le phénomène de pluri-notifications, à
savoir l’obligation faite aux entreprises de
notifier leurs projets de concentration à une
multiplicité d’autorités nationales lorsqu’ils ne
relèvent pas du « guichet unique », est
générateur de coûts qui pourraient être évités
et d’une perte considérable de temps et
d’énergie. Il en résulte des contraintes liées à
l’articulation des calendriers procéduraux des
autorités de concurrence. D’un point de vue
pratique, il existe de nombreux formulaires de
notification, dans différentes langues, dont la
réalisation peut s’avérer plus ou moins
exigeante. Au-delà de ces questions, des
divergences de fond peuvent apparaitre et
entraîner des situations conflictuelles. C’est
pourquoi un contrôle unique pourrait faciliter
les démarches des entreprises et éviter les
divergences d’appréciation entre autorités,
tristement illustrées par l’affaire Eurotunnel
SeaFrance40.

Les
concentrations
multijuridictionnelles ou transfrontalières sont
source d’incertitudes, tenant notamment au
partage de compétences entre les autorités
nationales et la Commission européenne.
L’affaire SeaFrance permet de mettre en
lumière les difficultés de traitement d’une
affaire soumise aux contrôles des autorités de
concurrence nationales de deux États
membres, difficultés inhérentes à la mise en
œuvre simultanée de plusieurs contrôles.
Par ailleurs, l’appréhension d’une
affaire par plusieurs autorités nationales peut
provoquer une fragmentation du contentieux
telle que l’illustre l’affaire Seb et Moulinex
contre Royal Phillips Electronics38. Dans cette
décision, la Commission avait accepté de
renvoyer aux autorités françaises le contrôle
de la part de l’opération qui concernait le
marché français tout en se réservant l’analyse
des autres éléments de cette concentration.
L’analyse de la Commission s’acheva par une
autorisation sous réserve d’engagements. En
revanche, l’Autorité de la concurrence, faisant
application de la théorie de l’entreprise
défaillante, a autorisé simplement l’opération.

38

Le Livre blanc de la Commission
européenne ainsi que le rapport Zivy41 de
l’Autorité de la concurrence française
préconisent, à cet égard, différentes mesures
renforçant le guichet unique européen et allant
vers une réforme des règles applicables au
contrôle européen des concentrations,
notamment du règlement n°139/200442.

Tribunal de l’Union, 3 avril 2003, affaire T-119/02, Seb et Moulinex contre Royal Phillips Electronics.

39

Conditions posées par l’arrêt du Conseil d’Ḗtat le 6 février 2004, Société Royal Philips Electronic et autres c/ Ministre de
l’économie. Tout d’abord, il faut une disparition rapide de l’entreprise en difficulté en l’absence de reprise. Ensuite, il faut
qu’aucune offre de reprise moins dommageable pour la concurrence et portant sur la totalité ou partie substantielle de l’entreprise
concernée ne soit formulée. Enfin, il faut que l’opération projetée n’ait pas d’effet sur les consommateurs.
40

Laurence Idot, Un réseau pour le contrôle des concentrations dans l'Union européenne ? Europe - Novembre 2013 - n° 11.

41

Rapport Zivy « Pour un contrôle des concentrations plus simple, cohérent et stratégique en Europe », 14 mars 2014.

42

Michaël Cousin, Réforme du droit européen des concentrations : le mieux ennemi du bien ? Revue Contrats Concurrence
Consommation n°5, mai 2015, dossier 8.
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Le Livre blanc a pour objectif
d’améliorer le système de contrôle des
concentrations et porte essentiellement sur
l’extension du contrôle des concentrations à
certaines participations minoritaires noncontrôlantes et sur la rationalisation du
système de renvoi. A ce propos, plusieurs
propositions méritent d’être évoquées.
Le Livre blanc propose de prolonger la
compétence du Réseau Européen de
Concurrence
(REC)
au
champ
des
concentrations et plus seulement de la limiter
au droit des pratiques anticoncurrentielles. Le
règlement
n°139/2004
prévoit
que
l’information entre autorités nationales de
concurrence doit avoir lieu au stade de la postnotification, ce qui peut se révéler insuffisant.
Le Livre blanc propose que les autorités
nationales de concurrence diffusent des avis
d’information dès lors que les affaires en
cause relèvent de la compétence de plusieurs
autorités, et ce dès qu’un État membre est saisi
au stade de la notification. Cela permettrait
aux États membres de mener parallèlement
des enquêtes sur une même affaire. S’appuyer
sur le Réseau permettrait une vision plus
globale des dossiers traités par les États
membres. En effet, conçu comme un moyen
efficace de transmission d’informations, le
REC est un outil facilitant les échanges entre
États membres d’une part, et entre les États
membres et la Commission européenne
d’autre part.
Il est également proposé d’adapter le
critère matériel, de sorte que les parties n’aient
plus à invoquer le fait que l’opération « risque
d’affecter de manière significative la
concurrence sur un marché » pour que l’affaire
soit susceptible de renvoi.
Le rapport Zivy, rendu dans le cadre de
la consultation publique mise en place par la
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Commission européenne, envisage plusieurs
solutions améliorant le système du contrôle
européen des concentrations.
Dans un premier temps, il préconise
une mesure prévenant d’éventuels conflits de
décisions. Il propose qu’un renvoi du dossier à
la Commission soit possible dès lors que
l’opération est notifiable à plus d’une autorité
nationale. Ce dispositif de renvoi en prénotification, prévu actuellement à l’article 4§5
du règlement n°139/2004, n’est applicable
qu’à la condition qu’au minimum trois
autorités nationales de concurrence soient
compétentes pour examiner le dossier. Il est
donc préconisé d’abaisser ce seuil de
déclenchement de trois à deux. En effet, il
n’existe pas de raison objective de traiter
différemment
une
concentration
transfrontalière selon que deux autorités ou
trois sont concernées.
Le rapport Zivy considère que
l’abaissement de ce seuil devrait être effectué
au moins pour les situations transfrontalières
par nature, c’est-à-dire celles qui concernent
les marchés de transport ou de réseaux entre
Etats membres. Selon le rapport Zivy, « C’est
en effet dans ce type de dossiers que le risque
de conflit de décisions est le plus aigu et le
moins légitime du point de vue des opérateurs
économiques, puisque c’est sur un seul et
même marché transfrontalier, caractérisé par
une seule et même situation concurrentielle,
que sont conduites à se pencher les différentes
autorités compétentes ».
Dans un second temps, le rapport Zivy
propose un certain nombre de mesures
permettant d’assurer la cohérence du système
européen du contrôle des concentrations.
Il est proposé que l’ensemble des
concentrations
transfrontalières
soient
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soumises à un corps de règles unifié. Les
autorités nationales appliqueraient ainsi les
règles du droit européen du contrôle des
concentrations à toutes les affaires notifiables
dans au moins deux États membres, afin
d’éviter les divergences d’interprétation et
d’application des différents droits nationaux.
Cette
mesure
permettrait
d’assurer
l’application cohérente au sein de l’UE des
notions sur lesquelles repose le contrôle des
concentrations : la notion de concentration et
la notion de test applicable à l’analyse des
effets d’une opération de concentration sur la
concurrence.
Enfin, le droit de la concurrence évolue
et cherche des pistes de rationalisation entre
les différentes branches qui le constituent
voire de nouvelles interconnexions avec des
disciplines qui lui sont extérieures telles que le
droit des procédures collectives.
Complémentarité
du
droit
des
concentrations avec le droit des aides d’Ḗtat
et les autres branches du droit
Le
droit
des
concentrations
est
complémentaire du droit des aides d'État, c'est
un autre
enseignement
de l’affaire
SeaFrance. Les différentes branches du droit
de la concurrence y sont, sur bien des points,
interopérables. Mais ce dernier l'est-il avec les
autres disciplines du droit dont il risque de
croiser la mise en oeuvre au cours de sa propre
exécution ? Il faut, à cet égard, envisager plus
largement les rapports qu’entretient le droit de
la concurrence avec le droit des procédures
collectives.
Il existe différentes formes de
concentrations (rachat, fusion, entreprise
commune de plein exercice). En toute
hypothèse, une concentration s'analyse comme
un investissement. Et cet investissement pose
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un problème supplémentaire lorsqu'il est le fait
d'une collectivité publique. En effet, le droit
des aides interdit aux pouvoirs publics
nationaux de soutenir un opérateur
économique au moyen d'un avantage anormal
(art. 107 et s. TFUE). L'on sait néanmoins
qu'un État peut se soustraire à cette
interdiction en démontrant qu'il a agi, comme
l'aurait fait un investisseur privé en économie
de marché, à l'endroit d'une entreprise dont il
est actionnaire. Cette théorie revient à
démontrer qu'il ne s'est pas comporté ès
qualité d'autorité publique mais bien comme
l'aurait fait n'importe quel actionnaire
rationnel, en vue d'un retour sur son
investissement.
Cette
question
s'est
précisément posée dans l'affaire Sea France.
La difficulté principale est alors de déterminer
ce qu'aurait été le comportement d'un tel
investisseur privé en économie de marché. S'il
ressort de la jurisprudence que celui-ci doit
être
considéré
comme
l'opérateur
particulièrement avisé, il est souvent délicat de
comparer l'action d'une collectivité publique,
fût-ce en sa qualité d'investisseur, avec celle
d'une entité économique privée, dès lors que la
première exerce parallèlement plusieurs autres
types de fonctions – notamment d'autorité
publique – dont il ne peut pas totalement faire
abstraction au moment d'investir. Ainsi les
conséquences sociales de l'affaire sous examen
n’ont-elles pas pu être totalement éclipsées
lorsque le sauvetage de l'entreprise fut
entrepris, au moyen de ressources d'État, par
l'entreprise mère qu'est la SNCF. C'est dans ce
contexte, qu'intervient la décision du 24
octobre 2011 , par laquelle la Commission a
considéré que l'aide au sauvetage consentie en
2010 par la SNCF ainsi que les mesures de
restructuration prévues dans le plan de 2011
(recapitalisation et prêts) constituaient des
aides d'État incompatibles avec le marché
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intérieur. Dans son arrêt du 15 février 2015 , le
Tribunal de l’Union européenne en a d'ailleurs
confirmé l’incompatibilité avec le marché
intérieur. Le rendement global attendu de
l’aide au sauvetage ne correspondait pas au
rendement attendu par un investisseur privé en
économie de marché, lequel n’aurait pas
apporté à SeaFrance l’ensemble des mesures
apportées par la SNCF. On en tire comme
conclusion que l'investissement salvateur ne
pouvait, en l'espèce, pas provenir d'un
renflouement interne. Il ne pouvait donc
prendre la forme que d'un investissement
externe, en l'occurrence par un rachat d'actifs.
Celui-ci devait être lui-même conforme aux
exigences de la liberté de concurrence
lesquelles supposent que ne soit pas créée une
diminution significative d'une concurrence
effective. La complémentarité des contrôles
concurrentiels permet ainsi de « boucler la
boucle ».
Pas totalement cependant, car l’analyse
opérée en matière de concurrence pose la
question de son interaction avec celles qui sont
menées notamment en droit des procédures
collectives et en droit social, compte tenu du
kaléidoscope d'enjeux juridiques dans ce type
de dossiers. Or, les velléités exprimées en vue
de favoriser les renvois à la Commission
européenne pour les traiter pourraient bien
faire face à de sérieuses résistances nationales
en vue de préserver la compétence des États
en ces domaines. Affaires à suivre ...

Page 27

Université de Caen Normandie

Avril 2016 - n°2

Propriété intellectuelle
Quelle protection reconnaître aux familles de marques ?

Chambre commerciale de la Cour de cassation, 19 janvier 2016, décision n° 14-18.438,
Société Ocmis Irrigazione SpA c/ Société Otech

La société Otech avait mis en demeure
les sociétés Ocmis et Irtech de cesser d'utiliser
les signes « Micro Rain » et « Big Rain » pour
désigner des enrouleurs destinés à un usage
d'irrigation agricole. Cette mise en demeure ne
fut pas suivie d'effets. Au contraire, les
sociétés mises en demeure assignèrent alors la
société Otech en déchéance de ses droits sur
les marques françaises « Micro Rain » et « Big
Rain » et demandèrent, à titre reconventionnel,
la condamnation de la société Otech en
contrefaçon de marques et en concurrence
déloyale.
La Cour d'Appel de Pau fut saisie de
l'affaire. Le 31 janvier 2014, elle prononça la
déchéance des droits de marque, mais
condamna les sociétés Ocmis et Irtech pour
contrefaçon pour la période antérieure à cette
déchéance dont elle fixa la date au 24 juillet
2009.
Un pourvoi fut formé par la société
Otech. Il soutenait que ces marques
appartenaient à une famille de seize autres
marques, qui auraient été effectivement
exploitées, et étaient toutes composées autour
du mot « Rain ».

Il s’agissait de savoir si l'usage d'une
marque permet de prouver l'exploitation d'une
autre marque appartenant à la même famille.
Dans l'arrêt commenté, la Cour de
cassation rejette le pourvoi en se référant
principalement à la jurisprudence de la Cour
de Justice de l'Union Européenne, et
notamment à son arrêt datant du 25 octobre
201243.
En effet, dans ce dernier arrêt, la Cour
de Justice, en interprétant l'article 10, § 2, sous
a), de la directive 89/104 du 21 décembre
198844 rapprochant les législations des États
membres sur les marques, avait consacré les
principes suivants :
1) Le titulaire d’une marque
enregistrée peut se prévaloir de son utilisation
dans une forme qui diffère de celle sous
laquelle cette marque a été enregistrée sans
que les différences entre ces deux formes
altèrent le caractère distinctif de cette marque,
et ce même si cette forme différente est ellemême enregistrée en tant que marque.
2) L’article 10, §2, sous a), s’oppose
à une interprétation de la disposition nationale
visant à transposer cet article en droit interne
en ce sens que cette dernière disposition ne

43

Cour de Justice de l’Union Européenne, 3ème chambre, 25 octobre 2012 n°C-553/11 Rintisch c/ Eder.

44

Désormais l'article 10, Directive UE 2008/95, du 22 octobre 2008.
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s’applique pas à une marque défensive dont
l’enregistrement n’a d’autres fins que de
garantir ou d’élargir le champ de la protection
d’une autre marque enregistrée, qui l’est dans
la forme sous laquelle elle est utilisée45.
Ainsi, la Cour de Cassation rejette le
pourvoi formé contre l'arrêt rendu par la Cour
d'appel de Pau, qui a considéré que l'usage
d'une marque ne peut être invoqué aux fins de
justifier l'usage d'une autre marque, même si
ces dernières prennent place dans un contexte
de famille de marques.
Elle rappelle que, selon la Cour de
Justice de l’Union Européenne, « dans le
contexte particulier d'une « famille » ou d’une
« série » de marques, l'usage d'une marque ne
saurait être invoqué aux fins de justifier de
l'usage d'une autre marque. »
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« Micro Rain » à une « famille » de seize
marques composées autour du terme Rain,
utilisé comme suffixe ou préfixe, pour
désigner les produits et services proposés dans
le cadre de son activité. Mais il est jugé que
nul ne peut, pour échapper à la déchéance de
ses droits sur une marque, invoquer l'usage
qu’il a pu avoir d’une autre marque composée
pour partie d’un signe compris dans celle dont
la déchéance est demandée.
Autrement dit, l’exploitation de la
marque « Mini Rain » ne permet pas de faire
échapper à la déchéance la marque « Big
Rain » ou toute autre marque comprenant le
mot « Rain ». Cependant, il est regrettable que
la Cour de cassation n'ait pas saisi l'occasion
qui lui était présentée pour définir le concept
de famille de marques ou de série de marques.

En l'espèce, la société Otech s'était
prévalue de l'appartenance de la marque

A retenir …
Dans le cadre d'une " famille " de marques, l'usage de l'une des marques ne saurait être invoqué aux
fins de justifier de l'usage d'une autre marque de la même série.

45

Voir CJUE 25 oct. 2012, PIBD 2012.
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Appréciation du caractère distinctif en droit des marques

Tribunal de l’Union Européenne du 24 février 2016, T-411/14, The Coca-Cola Company, et
arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 24 février 2016, C-396/15, Adidas46

Selon un arrêt du Tribunal de l’Union
Europénne du 24 février 2016 T-411/14 :
The Coca-Cola Company ne peut pas déposer
la forme d’une bouteille à contours sans
cannelure à titre de marque.
En 2011, The Coca-Cola Company a
demandé à l’Office de l’harmonisation dans le
marché intérieur (OHMI47) d’enregistrer
comme marque communautaire une bouteille à
contours sans cannelure.

Cette demande a été rejetée en mars
2014 par l’OHMI aux motifs que la marque
visée était dépourvue de caractère distinctif
pour les produits visés. The Coca-Cola
Company a introduit un recours auprès du
Tribunal de l’Union Européenne afin d’obtenir
l’annulation de la décision de l’OHMI.
Dans son arrêt du 24 février 2016, le
tribunal rejette la demande de la société The
Coca-Cola Company et confirme la décision
de l’OHMI selon laquelle la bouteille ne
présente pas de caractéristiques permettant de
distinguer la bouteille Coca-Cola des autres
bouteilles disponibles sur le marché. En effet,
« la marque demandée ne constitue qu’une

variante de la forme d’une bouteille, qui ne
permet pas au consommateur de distinguer les
produits de Coca-Cola de ceux des autres
entreprises. »
En conséquence, le signe visé ne
remplit pas l’exigence de caractère distinctif
nécessaire à la protection d’une marque
communautaire. En outre, Coca-Cola n’a pas
rapporté la preuve que le signe visé aurait
acquis un caractère distinctif par son usage.
Il résulte de cet arrêt que la protection
sur le fondement du droit des marques
demandée par la société The Coca-Cola
Company était inadaptée. The Coca-Cola
Company aurait été mieux inspirée d’agir sur
le fondement de la protection du droit des
dessins et modèles. En effet, selon l’article
L511-1 alinéa 1er du code la propriété
intellectuelle « Peut être protégée à titre de
dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou
d'une partie de produit, caractérisée en
particulier par ses lignes, ses contours, ses
couleurs, sa forme, sa texture ou ses
matériaux. Ces caractéristiques peuvent être
celles du produit lui-même ou de son
ornementation. » Le droit des marques n’a pas
vocation à se substituer au droit des dessins et
modèles.
D’ailleurs, la forme de bouteille elle-même
n’aurait pu être déposée comme dessin et
modèle qu’à la condition de ne pas résulter de

46

Tribunal de l’Union européenne, communiqué de presse n° 16/16 Luxembourg, le 24 février 2016, arrêt dans l'affaire T-411/14,
The Coca-Cola Company/ OHMI.
47

Rebaptisée Union européenne pour la propriété intellectuelle : EUIPO.
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sa fonction utilitaire. En effet, un produit dont
les caractéristiques sont exclusivement
imposées par la fonction technique du produit
est exclu de toute protection par le droit des
dessins et modèles. Cependant, lorsque la
forme joue un double rôle et présente
véritablement un caractère original ou
nouveau en sus de son caractère utilitaire alors
la protection par le droit des dessins et
modèles est envisageable.
Enfin, le dépôt d’une forme nouvelle à
titre de marque n’est pas toujours licite : la
marque doit avant tout être distinctive.
Cette décision peut être mise en
parallèle avec l’affaire Shoe Branding Europe
BVBA contre Adidas AG.

Selon un arrêt de la Cour de Justice de
l’Union Européenne (CJUE) daté du 24
février 2016 C-396/1548 : Adidas peut
s’opposer à l’enregistrement de deux bandes
parallèles sur la face latérale de chaussures de
sport.

En 2009, la société belge Shoe
Branding Europe a procédé au dépôt d’une
marque communautaire auprès de l’Office de
l’harmonisation du marché intérieur (OHMI).
Cette marque est composée de deux bandes
parallèles présentes sur la face latérale de
chaussures de sport.
La société Adidas s’est opposée à
l’enregistrement de cette marque. L’Office de
l’harmonisation dans le marché intérieur a
rejeté la demande d’opposition pour absence
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de similitude visuelle entre les deux marques
en conflit.
La société Adidas a saisi le Tribunal de
l’Union Européenne en 2014 aux fins
d’obtenir l’annulation de la décision
d’autorisation de l’enregistrement de la
marque de la société Shoe Branding Europe de
l’Office de l’harmonisation du marché
intérieur.
Dans un arrêt du 21 mai 2015, le
tribunal fait droit à la demande de la société et
annule la décision de l’OHMI aux motifs que
l’impression d’ensemble produite par les
marques en conflit était « à un certain degré,
similaire
en
raison
des
éléments
manifestement communs aux deux marques (à
savoir l’existence de bandes parallèles
obliques, équidistantes, de même largeur,
formant un contraste avec la couleur de base
de la chaussure et placées sur la partie
latérale de la chaussure) ». La société Shoe
Branding Europe a formé un pourvoi auprès
de la Cour de justice de l’Union Européenne.
Par ordonnance du 17 février 2016, la
Cour de justice de l’Union Européenne vient
confirmer la décision du tribunal aux motifs
d’une part que l’OHMI a insuffisamment
motivé sa décision quant aux similitudes des
marques en conflit. En effet, les différences
mineures entre les deux marques en conflit ne
peuvent avoir une quelconque influence sur
l’impression visuelle d’ensemble. D’autre
part, le tribunal n’a pas commis d’erreur de
droit en procédant à une appréciation globale
des marques en conflit.
Il résulte de cet arrêt, d’une part que la
contrefaçon doit s’apprécier globalement, et
non au seul regard d’un élément similaire ;

48

Cour de justice de l’Union européenne COMMUNIQUE DE PRESSE n° 17/16 Luxembourg, le 24 février 2016 Ordonnance de
la Cour du 17 février 2016 dans l'affaire C-396/15 P Shoe Branding Europe BVBA / Adidas AG.
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d’autre part, que les trois bandes d’Adidas
n’étant ni nécessaires, ni utiles, aux autres
fabricants de chaussures ou d’articles de sport,
un monopole d’exploitation peut bien être
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reconnu sur ce signe sans porter atteinte à la
liberté du commerce et d’entreprendre.

A retenir …
La forme d’une bouteille déposée par The Coca-Cola Company étant exclusivement utilitaire, et, en
tant que telle, susceptible d’être nécessaire à ses concurrents, elle ne peut pas bénéficier d’une
protection au titre du droit des marques faute de distinctivité. A l’inverse, les trois bandes d’Adidas
n’étant ni nécessaires, ni utiles aux autres fabricants d’articles de sport, un monopole d’exploitation
peut bien être reconnu sur ce signe sans porter atteinte à la liberté du commerce et d’entreprendre.

Protection étendue de la marque de renommée en droit de l'Union européenne
Tribunal de l'Union européenne, 2 décembre 2015, T-528/13, Société Kenzo

En droit des marques, le principe de
spécialité veut que l’enregistrement de la
marque ne confère de monopole qu’à l’égard
des produits ou services énumérés dans la
demande d’enregistrement et aux produits et
services qui leur sont similaires. Suivant ce
principe, peuvent coexister deux marques
identiques déposées pour des produits ou
services différents. Ce principe est d’un intérêt
majeur en matière d’appréciation de la
contrefaçon, dans le cadre d’une action en
contrefaçon. En effet, lorsque l’atteinte à une
marque est alléguée, et notamment lorsqu’il y
a soit reproduction, usage ou apposition d'une
marque pour des produits ou services

similaires
à
ceux
désignés
dans
l'enregistrement, soit imitation d'une marque
ou usage d'une marque imitée, le demandeur
doit rapporter la preuve d’un risque de
confusion. Ce risque de confusion s’apprécie
en comparant respectivement les signes en
présence ainsi que les produits et services en
cause qui doivent être similaires.
La marque de renommée 49 bénéficie
toutefois d’une protection élargie dans la
mesure où elle est protégée au-delà du
principe de spécialité.
Ainsi, la similarité entre les signes
s’apprécie-t-elle de la même manière selon

49

Il convient de préciser que la marque de renommée, à l’instar de la marque notoire, est une marque qui est connue d’un grand
nombre du public. Toutefois, elle s’en distingue par l’enregistrement : alors que la marque de renommée tire sa protection de
l’enregistrement, la marque notoire quant à elle n’est pas enregistrée. De plus, la marque de renommée doit aussi être connue d’un
grand nombre du public en dehors même du domaine de protection défini par l’enregistrement et y exercer une fonction attractive.
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que le titulaire cherche à démontrer un risque
de confusion dans le cadre de la protection
« classique » de toute marque, ou de l’atteinte
à une marque de renommée.
Dans une affaire récente, dans le cadre
d’un enregistrement international désignant la
communauté européenne, la société KENZO
s’est opposée au dépôt de la marque
communautaire verbale KENZO ESTATE,
notamment sur le fondement de l’article 8,
paragraphe 5 du Règlement sur la marque
communautaire, 50 protégeant les marques de
renommée, mais aussi sur celui de l’article
7551 du même texte, en vertu duquel les
décisions de l’OHMI doivent être motivées.
En l’espèce, le 18 août 2009, M. Kenzo
Tsujimoto a présenté une demande
d’enregistrement international désignant la
Communauté européenne auprès de l’Office
d’harmonisation dans le marché intérieur
(OHMI). La marque dont l’enregistrement est
demandé est le signe verbal KENZO ESTATE.
La demande d’enregistrement a été publiée au
bulletin des marques communautaires le 16
novembre 2009. Le 12 août 2010, la
requérante, KENZO, a formé opposition à
l’enregistrement de la marque demandée pour
tous les produits et services visés dans la
demande d’enregistrement sur le fondement de
l’article 8, paragraphe 5 du règlement n
°207/2009. Par décision du 24 mai 2012, la
division d’opposition a rejeté l’opposition. Le
23 juillet 2012, la requérante a formé un
recours auprès de l’OHMI contre la décision
de la division d’opposition. Par décision du 3

50
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juillet 2013, la deuxième chambre de recours
de l’OHMI a accueilli partiellement le recours.
L’article 8, paragraphe 5 du règlement
sur la marque communautaire dispose en effet
que « Sur opposition du titulaire d'une marque
antérieure au sens du paragraphe 2, la
marque demandée est également refusée à
l'enregistrement si elle est identique ou
similaire à la marque antérieure et si elle est
destinée à être enregistrée pour des produits
ou des services qui ne sont pas similaires à
ceux pour lesquels la marque antérieure est
enregistrée, lorsque, dans le cas d'une marque
communautaire antérieure, elle jouit d'une
renommée dans la Communauté et, dans le cas
d'une marque nationale antérieure, elle jouit
d'une renommée dans l'État membre concerné
et que l'usage sans juste motif de la marque
demandée tirerait indûment profit du caractère
distinctif ou de la renommée de la marque
antérieure ou qu'il leur porterait préjudice ».
La chambre de recours de l’OHMI a
estimé que les trois conditions cumulatives
d’application de l’article 8, paragraphe 5, du
règlement n° 207/2009 étaient remplies en
l’espèce pour les services visés par
l’enregistrement demandé. S’agissant de la
première condition, la chambre de recours a
relevé que les marques en conflit étaient
hautement similaires. S’agissant de la
deuxième condition, la chambre de recours a
estimé,
contrairement
à
la
division
d’opposition, que la requérante avait démontré
que la marque antérieure jouissait d’une
renommée. S’agissant de la troisième
condition, la chambre de recours a considéré,

Règlement (CE) N° 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

51

Sur ce moyen tiré de la violation de l’article 75 du règlement 207/2009, le tribunal juge que les chambres de recours ne sont pas
obligées, dans la motivation des décisions qu’elles sont amenées à adopter, de prendre position sur tous les arguments que les
intéressés invoquent devant elles. Il suffit qu’elles exposent les faits et les considérations juridiques revêtant une importance
essentielle dans l’économie de la décision.
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pour les services visés par l’enregistrement
demandé, qu’il semblait hautement probable
que la marque dont l’enregistrement était
demandé, pour laquelle aucun juste motif pour
l’usage n’avait été démontré, allait se placer
dans le sillage de la marque antérieure
renommée. En revanche, la chambre de
recours a rejeté le recours pour les produits
alimentaires
courants
de
grande
consommation visés par la demande
d’enregistrement au motif qu’ils n’étaient pas
des produits de luxe que l’on pouvait associer
au monde du glamour. De plus, la requérante
ne pouvait pas démontrer en quoi ces produits
tireraient indûment profit de la renommée de
la marque antérieure.
Le Tribunal de l’Union européenne
saisi d’un recours à l’encontre de cette
décision, l’a annulée. Tout d’abord, le tribunal
rappelle que les diverses atteintes visées par
l’article 8, paragraphe 5, du règlement n
° 207/2009 sont la conséquence d’un certain
degré de similitude entre la marque antérieure
et la marque dont l’enregistrement est
demandé, en raison duquel le public concerné
effectue un rapprochement entre celles-ci,
alors même qu’il ne les confond pas.
De plus, l’existence d’un lien entre la
marque dont l’enregistrement est demandé et
la marque antérieure - qui doit être appréciée
globalement, en tenant compte de tous les
facteurs pertinents du cas d’espèce - est une
condition essentielle pour appliquer cette
disposition.
Ensuite, contrairement à ce qu’a fait
valoir la chambre de recours et comme le
relève à juste titre la requérante,
l’enregistrement de la marque demandé pour

52
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de tels produits risque de porter atteinte à
l’image d’exclusivité, de luxe et de haute
qualité associée à la marque antérieure.
Le tribunal en déduit qu’en raison du
haut degré de similitude entre les signes en
conflit, le caractère distinctif et la renommée
de la marque antérieure, il y a lieu de
considérer qu’il existe un lien entre les
marques en conflit de nature à créer un risque
de confusion dans l’esprit du public.
Le tribunal fait ici une application
stricte du texte et une appréciation souple du
risque de confusion : le seul rapprochement
entre les deux marques suffit pour établir le
risque de confusion, compte tenu du pouvoir
attractif propre de cette dernière ainsi que de
sa connaissance et de sa notoriété sur le
marché.
En statuant ainsi, il semble que le tribunal
tranche dans le même sens que la
jurisprudence de la Cour de justice de l’Union
européenne 52 selon laquelle, la protection des
marques de renommée « n’est pas
subordonnée à la constatation d’un degré de
similitude tel - entre la marque de renommée
et le signe - qu’il existe, dans l’esprit du
public concerné, un risque de confusion entre
ceux-ci. Il suffit que le degré de similitude
entre la marque renommée et le signe ait pour
effet que le public concerné établisse un lien
entre le signe et la marque.
En conséquence, il ressort que la
marque de renommée jouit d’une protection
étendue en droit de l’Union européenne, audelà du principe de spécialité, mais aussi quant
à l’appréciation du risque de confusion.

CJUE, 23 oct. 2003, Adidas-Salomon AG et Adidas Benelux AG c/ Fitness world Trading Ltd, C-408/01.
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A retenir …
En matière de marque de renommée, le risque de confusion fait l’objet d’une appréciation souple :
le seul rapprochement entre les deux marques suffit, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un
degré de similitude tel - entre la marque de renommée et le signe - qu’il existe dans l’esprit du
public concerné un risque de confusion entre ceux-ci.

Page 35

Université de Caen Normandie

Avril 2016 - n°2

Page 36

Université de Caen Normandie

Avril 2016 - n°2

Page 37

Université de Caen Normandie

Avril 2016 - n°2

Page 38

Université de Caen Normandie

Avril 2016 - n°2

Page 39

Colloque 29 avril 2016 Université de Caen Normandie
Bulletin d’inscription obligatoire
hors formation continue

Avril 2016 - n°2

Inscription à retourner à
Esther CAMUS - Université de Caen Normandie
Faculté de Droit – Esplanade de la Paix – CS14032 – F14032 CAEN CEDEX 5
02 31 56 51 84 mél : esther.camus@unicaen.fr

Renseignements sur le participant

NOM ……………………………………PRENOM ………………………………
PROFESSION ……………………………………………………………………….
ADRESSE ……………………………………………………………………………
CODE POSTAL ET VILLE …………………………………………………………
MEL …………………………………………………………………………………

Renseignements sur l’organisme payeur si différent
NOM DU CABINET/SOCIETE ..………………………………………………….
ADRESSE ……………………………………………………………………………
CODE POSTAL ET VILLE …………………………………………………………
MEL ……………………………………………………………………………
N° de SIRET (obligatoire pour la facture)……………………………………………
N° TVA intracommunautaire ………………………………………………………....

Tarif et modalités d’inscriptions
120 € : Frais d’inscription par personne pour la journée / Repas compris
500 € : TARIF DE GROUPE à la journée pour 6 à 10 personnes (liste à joindre) repas éventuel en sus
Gratuit hors repas pour les étudiants en formation initiale et enseignants chercheurs
universitaires (sur justificatif) - repas éventuel en sus
Gratuit pour les magistrats de la Cour d’appel de Caen - repas éventuel en sus
Inscription facultative au déjeuner: supplément de 20 € par personne (paiement
avant le 22 avril 2016 pour la réservation). Nombre de personnes au repas :
………………X 20 € = …………. (joindre les noms pour les groupes)
Je règle la somme de …………. par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de
l’Université de Caen Normandie. Aucune inscription ne sera prise sans règlement.
Date et signature obligatoire :
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d’annulation d’inscription.
Une facture acquittée vous sera transmise.
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Inscription à retourner avant le 22 avril 2016,
délai de rigueur pour établir la convention de formation à

Esther CAMUS - Université de Caen Normandie
Faculté de Droit – Esplanade de la Paix – CS14032 – F14032 CAEN CEDEX 5
02 31 56 51 84 mél : esther.camus@unicaen.fr

Renseignement sur l’organisme payeur
NOM DU CABINET/SOCIETE .………………………………………………….
CONTACT FINANCIER : M. ou Mme……………………………………………….
ADRESSE ……………………………………………………………………………
CODE POSTAL ET VILLE …………………………………………………………
MEL ……………………………………………………………………………
N° de SIRET (obligatoire pour la facture) …………………………………………
N° TVA intracommunautaire ………………………………………………………....

Renseignements sur le(s) participant(s)
NOM ……………………………………PRENOM ………………………………

Joindre une liste en cas d’inscription de groupe

Tarif et modalités d’inscriptions
140 € : Frais d’inscription par personne pour la journée / Repas compris
500 € : TARIF DE GROUPE à la journée pour 6 à 10 personnes (liste à joindre) repas éventuel en sus
Inscription facultative au déjeuner: 20 € par personne. Nombre de personnes au
repas : ………………X 20 € = …………. (joindre les noms pour les groupes)
Étape 1 : Adresser par courrier ou courriel ce bulletin d’inscription
Étape 2 : A réception de ce bulletin, une convention de formation vous sera
adressée par courriel. Pour valider votre inscription, vous devrez retourner cette
convention signée, en trois exemplaires, par courrier postal
Étape 3 : A signature du Président de l’Université, un exemplaire de cette
convention vous sera retourné. Une facture correspondant aux frais d’inscription vous
sera envoyée et vous devrez alors vous acquitter des frais d’inscription par chèque ou
virement (voir convention pour les coordonnées bancaires)

Date et signature obligatoire de l’organisme payeur :
Sous réserve de votre émargement à l’entrée du colloque,
une attestation de formation vous sera délivrée par courriel.
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Master II - Droit des affaires parcours droit de la Concurrence et de la Distribution de
l’Université de Caen Normandie

Site web : http://m2cdcaen.com/2015/02/02/bienvenue-sur-le-site-internet-du-m2concurrence-distribution-de-caen/
Courriel : juris.advising@gmail.com

Notre Partenaire Carrefour & L’Institut Demolombe
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