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ÉDITORIAL 
 

Vers	 un	 nouveau	 durcissement	 des	 sanctions	 pécuniaires	 en	 matière	 de	 pratiques	
anticoncurrentielles	?	
	
Ces	dernières	semaines	ont	été	le	théâtre	d’évolutions	plus	ou	moins	sensibles	de	la	politique	de	
sanctions	 des	 pratiques	 anticoncurrentielles	 menée	 par	 l’Autorité	 de	 la	 concurrence.	 En	
témoignent	 sa	 décision	 relative	 à	 des	 pratiques	 dans	 le	 secteur	 des	 revêtements	 de	 sols	
résilients,	 suivie	 immédiatement	 d’un	 communiqué	 annonçant	 le	 retrait	 du	 communiqué	
procédure	du	10	février	2012	visant	la	non	contestation	des	griefs	(désormais	remplacée	par	les	
dispositions	 de	 la	 Loi	 Macron	 du	 6	 août	 2015	 instaurant	 la	 transaction)	 ainsi	 que	 celui	 du	
document-cadre	 sur	 les	 programmes	 de	 conformité	 du	 10	 février	 2012	 (communiqué	 du	 19	
octobre	2017	 relatif	à	 la	procédure	de	 transaction	et	aux	programmes	de	conformité).	Dès	 lors,	 toute	
référence	à	la	non	contestation	des	griefs	dans	le	communiqué	«	sanctions	»	du	16	mai	2011	a	
disparu.	Un	document	détaillant	les	conditions	de	mise	en	œuvre	de	la	procédure	de	transaction	
devrait	voir	le	jour	d’ici	quelques	semaines.	
	
Nul	ne	s’étonnerait	de	ce	toilettage	de	pure	forme	s’il	ne	s’était	accompagné	de	deux	évolutions	
plus	substantielles	sur	 le	 fond.	La	première	signe	 la	volonté	de	 l’Autorité	de	s’émanciper	de	 la	
méthode	de	calcul	des	amendes	décrite	par	 le	communiqué	«	sanctions	»	dans	 les	procédures	
de	 transaction	 prévues	 par	 les	 nouvelles	 dispositions	 de	 l’article	 L.464-2,	 III	 du	 code	 de	
commerce.	 L’Autorité	 rejoint	 ainsi	 la	 pratique	 de	 la	 Commission	 européenne	 en	 matière	 de	
transaction.	 La	 seconde	 vise	 la	 suppression	 de	 la	 prise	 en	 compte	 des	 programmes	 de	
conformité	dans	le	cadre	des	engagements	proposés	par	les	entreprises	aux	fins	d’une	réduction	
de	sanction	dans	le	cadre	des	procédures	de	non	contestation	des	griefs,	désormais	remplacées	
par	 la	 transaction.	 Reléguant	 ces	 programmes	 à	 des	 mesures	 de	 «	gestion	 courante	 des	
entreprises	»,	 l’Autorité	 estime	 désormais	 qu’ils	 «	n’ont	 pas	 vocation,	 de	 façon	 générale,	 à	
justifier	une	atténuation	de	sanction	».	L’alignement	de	 la	pratique	de	l’Autorité	sur	celle	de	 la	
Commission	ne	saurait,	pour	autant,	sonner	le	glas	des	programmes	de	conformité	que	l’une	et	
l’autre	encouragent	par	ailleurs	vivement.		
	
Outre	 cette	 convergence	 conforme	 à	 l’esprit	 de	 la	 proposition	 de	 directive	 visant	 à	 doter	 les	
autorités	 de	 concurrence	 des	 moyens	 de	 mettre	 en	 œuvre	 plus	 efficacement	 les	 règles	 de	
concurrence	de	mars	2017,	l’abandon	de	cette	cause	de	modération	de	la	sanction	dans	le	cadre	
des	procédures	de	transaction	pourrait	également	marquer	la	volonté	de	recentrer	les	critères	
de	calcul	de	 l’amende	sur	 les	éléments	tenant	à	 l’infraction	et	au	comportement	 infractionnel	
lui-même,	plus	que	sur	des	critères	propres	à	la	situation	du	contrevenant	que	l’individualisation	
et	la	proportionnalité	de	la	peine	peuvent	par	ailleurs	justifier.	Les	lignes	de	ce	nouveau	numéro	
de	la	newsletter	des	étudiants	du	Master	2	Droit	des	Affaires	–	Droit	de	la	Concurrence	et	de	la	
Distribution	de	l’Université	de	Caen-Normandie	illustrent	ce	double	mouvement.			
	
	
Marie	Dumarçay	
Codirectrice	du	Master	2	Droit	des	Affaires	–	Droit	de	la	Concurrence	et	de	la	Distribution	
Université	de	Caen-Normandie	
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DROIT DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 
 

COMMENTAIRE	 -	Réflexion	sur	 l’avenir	de	 la	 réduction	d’amende	pour	cause	«	d’activité	
mono-produit	»	à	l’issue	de	l’affaire	des	«	papiers	peints	»	
 
Cour	de	cassation,	Chambre	commerciale,	8	novembre	2017,	n°	1356	FS-D	
	
	 L’arrêt	 du	 8	 novembre	 2017	 est	
l’occasion	 de	 revenir	 sur	 la	 notion	
d’entreprise	 «	mono-produit	»	 et	
de	s’interroger	sur	son	avenir.		

	

		L’Autorité	 de	 la	 concurrence	 (ci-
après	 «	 l’Autorité	 »)	 prône,	 en	 se	
prévalant	de	la	jurisprudence	de	la	
Cour	 de	 justice	 de	 l’union	
européenne	 (ci-après	 «	la	 CJUE	»),	
l’exclusion	de	son	application.	Telle	
n’est	pas	la	solution	retenue	par	la	
Cour	 de	 cassation	 qui	 précise,	 par	
ailleurs,	 le	 critère	 de	 la	 valeur	 des	
ventes	 à	 prendre	 en	 compte	 pour	
établir	 le	 caractère	 «	mono-
produit	»	de	l’entreprise	lorsque	le	
chiffre	 d’affaires	 de	 référence	 est	
celui	du	groupe.			

	 	
Dans	 sa	 décision	 du	 22	 décembre	 20141,	
l’Autorité	 avait	 condamné	 plusieurs	
entreprises	 à	 des	 peines	 d’amendes	 pour	
s’être	 entendues	 sur	 le	 marché	 des	
papiers	 peints.	 Certaines	 s’étaient	
prévalues	 du	 caractère	 mono-produit	 tel	
que	 prévu	 au	 §48	 du	 communiqué	

																																																								
1	ADLC, Déc. n°14-D-20 du 22 décembre 2014 

sanction	 du	 16	 mai	 20112.	 En	 effet,	 la	
nécessité	d’une	 sanction	à	 la	 fois	 juste	et	
proportionnée	 permet	 à	 une	 entreprise	
qui	«	mène	l’essentiel	de	son	activité	sur	le	
secteur	 ou	 marché	 en	 relation	 avec	
l’infraction	»3,	 d’obtenir	 une	 adaptation	 à	
la	 baisse	 de	 l’amende	 prononcée	 à	 son	
encontre.	 Cependant,	 l’Autorité	 n’avait	
retenu	 cette	 cause	 de	 modération	 de	 la	
sanction	 que	 pour	 certaines	 entreprises	
dont	 les	 ventes	 en	 relation	 avec	
l’infraction	correspondaient	à	94%	et	80%	
de	 leur	 chiffre	 d’affaires.	 Ainsi,	 avaient-
elles	obtenu	une	réduction	de	70%	de	leur	
sanction	 respective.	 En	 revanche,	 elle	
avait	 refusé	 ce	 bénéfice	 à	 deux	 autres	
entreprises,	 considérant	 que	 le	 critère	 ne	
pouvait	 être	 rempli	 si	 l’on	 comparait	 la	
valeur	des	ventes	en	 lien	avec	 l’infraction	
réalisée	 par	 ces	 dernières	 avec	 le	 chiffre	
d’affaires	 du	 groupe	 auquel	 elles	
appartenaient4.	

	
Les	 entreprises	 avaient	 alors	 fait	 valoir,	
devant	 la	Cour	d’appel	de	Paris,	que	pour	

																																																								
2 	Communiqué du 16 mai 2011 relatif à la 
méthode de détermination des sanctions 
pécuniaires	
3 	Communiqué du 16 mai 2011 relatif à la 
méthode de détermination des sanctions 
pécuniaires, pt 48 

4	ADLC, Déc. n°14-D-20 du 22 décembre 2014 
relative à des pratiques mises en œuvre dans 
le secteur du papier peint en France, pt 307	
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établir	 le	 caractère	 «	mono-produit	»,	 il	
convenait	de	prendre	en	compte,	la	valeur	
des	 ventes	 réalisée	 dans	 leur	 seul	 chiffre	
d’affaires,	 non	 le	 chiffre	 d’affaires	
consolidé.	Ainsi,	selon	les	contrevenantes,	
la	 réalisation	 de	 73%	 et	 70%	 du	 chiffre	
d’affaires	 justifiait-elle	 la	 qualification	
d’activité	«	mono-produit	».		
Le	14	avril	20165,	 la	Cour	d’appel	de	Paris	
avait	 fait	 droit	 à	 leur	 demande	 sans	 pour	
autant	 retenir	 le	 même	 raisonnement6 .	
Elle	 avait	 estimé	 qu’en	 toute	 hypothèse	
cette	 comparaison	 devait	 «	s'opérer	 sur	
des	 bases	 homogènes	 en	 ce	 qui	 concerne	
la	 détermination	 de	 la	 valeur	 des	 ventes,	
d'une	 part,	 et	 du	 chiffre	 d'affaires	 auquel	
cette	valeur	est	 rapportée,	d'autre	part7».	
Il	 y	 avait	 lieu,	 selon	 elle,	 de	 prendre	 en	
compte	 non	 pas	 la	 valeur	 des	 ventes	
réalisées	 par	 ces	 seules	 sociétés	 mais	
également	 la	 valeur	 des	 ventes	 sur	 le	
marché	 du	 papier	 peint	 réalisées	 par	
toutes	 celles	 du	 groupe	 dès	 lors	 que	 le	
chiffre	 d’affaires	 retenu	 pour	 le	 calcul	 du	
plafond	 de	 la	 sanction	 était	 celui	 du	
groupe.	 La	 Cour	 d’appel	 de	 Paris	 était	
parvenue	à	 la	 conclusion	que	 les	 sociétés	
des	deux	groupes	exerçaient	des	activités	
mono-produit	 et	 que	 de	 ce	 fait,	 il	
convenait	 d’appliquer	 une	 réduction	 de	
l’amende	dans	une	proportion	identique	à	
																																																								
5 	Cour d’Appel de Paris (ci-après « CA 
Paris »), 14 avril 2016, n°14-D-20 

6	A.  RONZANO, «  Individualisation de la 
sanction  : La Cour d’appel de Paris rappelle 
sèchement à l’ordre l’Autorité de la 
concurrence à propos de la prise en compte 
de la circonstance tenant au caractère mono-
produit de l’activité et réforme en conséquence 
la décision papier peint (Graham&Brown et al.) 
»,  Revue Concurrences Nº 3-2016, Art. n° 
81048 

7	CA Paris, 14 avril 2016, n°14-D-20 pg. 7	

celle	 prononcée	 en	 faveur	 des	 autres	
entreprises	«	d’activité	mono-produit	».	
Le	raisonnement	des	juges	du	fond	était	ici	
beaucoup	 plus	 avantageux	 pour	 les	
entreprises	 contrevenantes.	 Plus	 la	 taille	
du	 groupe	 est	 importante,	 plus	 les	
activités	 sont,	 en	 principe,	 diversifiées.	
Dans	 ces	 conditions,	 il	 est,	 donc,	 plus	
difficile	 de	 parvenir	 à	 la	 qualification	 de	
mono-produit	 si	 l’on	 cantonne	 la	 valeur	
des	ventes	à	celles	réalisées	exclusivement	
par	l’auteur	de	l’infraction.		
L’Autorité	 s’est	 alors	 pourvue	 en	
cassation.	 Le	 8	 novembre	 2017,	 la	
Chambre	 commerciale	 n’a	 cassé	 que	
partiellement	 l’arrêt	 du	 14	 avril	 2016.	
Trois	 points	 méritent	 ici	 tout	
particulièrement	attention	:		
l’argumentation	 tirée	 de	 la	 jurisprudence	
«	Pilkington	»	de	 la	CJUE	 	développée	par	
l’Autorité	dans	son	pourvoi,	afin	d’écarter	
l’application	 du	 critère	 de	 l’entreprise	
«	mono-produit	»,	 d’une	 part,	 et	 d’une	
autre,	 la	 réponse	 en	 deux	 temps	 de	 la	
Cour	 de	 cassation	 qui,	 non	 seulement,	
rappelle	 les	 principes	 organisant	
l’articulation	 des	 droits	 interne	 et	 de	
l’Union	 européenne	 dans	 le	 cadre	 de	 la	
mise	 en	 œuvre	 des	 articles	 101	 et	 102	
TFUE,	 mais	 précise	 également	 les	
conditions	 d’application	 de	 la	 cause	 de	
minoration.	
	
S’agissant	 de	 l’Autorité,	 tout	 d’abord,	
celle-ci	 contestait	 le	 raisonnement	 de	 la	
Cour	 d’appel	 de	 Paris,	 lui	 reprochant	
d’avoir	 réduit	 les	 amendes	 pour	 cause	 «	
d’activité	 mono-produit	 »	 alors	 que	 la	
Cour	 de	 justice	 a	 considéré,	 dans	 l’arrêt	
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«	Pilkington	» 8 ,	 que	 cette	 réduction	
reviendrait	 «	 à	 avantager	 les	 entreprises	
les	 moins	 diversifiées,	 sur	 la	 base	 de	
critères	qui	sont	sans	pertinence	au	regard	
de	 la	 gravité	 et	 de	 la	 durée	 »9.	 De	 plus,	
selon	 elle,	 l’absence	 de	 prise	 en	 compte	
de	cette	cause	de	minoration	ne	serait	pas	
contraire	 aux	 principes	 de	
proportionnalité	 et	 d’égalité	 de	
traitement 10 .	 Selon	 l’Autorité,	
l’interprétation	 de	 la	 règle	 de	 droit	 telle	
que	 l’avait	 retenue	 la	 CJUE	 doit	
immédiatement	 s’intégrer	 dans	 l’ordre	
juridique	 interne,	 y	 compris	 dans	 les	
affaires	en	cours.		
	
Tel	 n’est	 pas	 le	 raisonnement	 de	 la	
Chambre	 commerciale.	 Ce	 fut,	 tout	
d’abord,	l’occasion	pour	elle	de	rappeler	à	
l’Autorité	que	 les	règles	de	détermination	
des	 sanctions	 relèvent	 du	 droit	
procédural.	 Or	 l’article	 5	 du	 Règlement	
(CE)	 n°1/2003	 du	 16	 décembre	 2002 11	

																																																								
8	CJUE, 7 septembre 2016, Pilkington Group 
Ltd  e.a. c/ Commission européenne, Aff.  
C‑101/15 P, ECLI:EU:C:2016:631	
9	CJUE, 7 septembre 2016, Pilkington Group 
Ltd  e.a. c/ Commission européenne, Aff.  
C‑101/15 P, ECLI:EU:C:2016:631, pt 66 

10	CJUE, 7 septembre 2016, Pilkington Group 
Ltd  e.a. c/ Commission européenne, Aff.  
C‑101/15 P, ECLI:EU:C:2016:631, pt 64 « qu’il 
n’est pas contraire aux principes de 
proportionnalité et d’égalité de traitement que 
(…) une entreprise dont les activités se 
concentrent davantage que d’autres sur la 
vente de biens ou de services liés directement 
ou indirectement à l’infraction se voit infliger 
une amende représentant une proportion de 
son chiffre d’affaires global plus élevée que 
celle que représentent les amendes infligées 
respectivement à chacune des autres 
entreprises ». 

11 	Art 5 Règlement (CE)  n°1/2003 du 16 
décembre 2002 Règlement (CE) 2002 relatif à 
la mise en œuvre des règles de concurrence 

relatif	à	la	mise	en	œuvre	des	règles	de	la	
concurrence	prévues	aux	articles	81	et	82	
du	 traité,	 devenus	 101	 et	 102	 TFUE	 s’est	
accompagné	 d’une	 consécration	 du		
principe	 de	 l’autonomie	 procédurale 12 .	
Dès	lors,	selon	la	Cour	de	cassation,	le	fait	
que	 la	 Cour	 de	 justice	 refuse	 de	 prendre	
en	 compte	 la	 différence	 de	 pourcentage	
que	 représente	 l’amende	 dans	 le	 chiffre	
d’affaires	total,	«	ne	s’oppose	pas	à	ce	que	
l’Autorité	 retienne	 ce	 facteur	
d’appréciation,	prévu	par	son	communiqué	
du	 16	 mai	 2011	 »13.	 Ainsi,	 l’Autorité	 ne	
pouvait-elle	 se	 prévaloir	 de	 la	
jurisprudence	 de	 la	 CJUE	 pour	 écarter	 le	
jeu	du	mono-produit14.	De	cette	manière,	
la	 Cour	 de	 cassation	 rappelle	 que	 la	
sanction	 doit	 être	 prononcée	 «	
conformément	 à	 l’article	 L.464-2	 du	 Code	
de	 commerce	 mais	 également	 dans	 le	
respect	 du	 communiqué	 du	 16	 mai	 2011	
qui	 s’impose	 à	 elle	 sauf	 à	 ce	 qu'elle	
explique,	 dans	 la	 motivation	 de	 sa	
décision,	 les	circonstances	particulières	ou	
les	 raisons	d'intérêt	général	 la	 conduisant	
à	s'en	écarter	»15.		

Au-delà	 de	 son	 rejet,	 le	 moyen	
avancé	 par	 l’Autorité	 suscite	 une	
inquiétude	quant	à	l’avenir	de	cette	cause	
de	réduction	de	l’amende.	En	se	prévalant	
de	 la	 jurisprudence	 «	Pilkington	»,	

																																																																																	
prévues aux articles 81 et 82 du Traité «  Les 
autorités de concurrence des États membres 
sont compétentes pour appliquer les articles 
81 et 82 du traité dans des cas individuels.  » 

12	Cass. com., 14 déc. 2004,  n° 02-17012	
13	Cass. com., 6 nov. 2017, n°1356 FS-D	
14	Règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 
2002 relatif à la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du 
traité	
15	Cass. com., 6 nov. 2017, n°1356 FS-D	
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l’Autorité	 semble,	 en	 effet,	 envisager	 son	
exclusion.	 La	 Cour	 de	 cassation	 écarte,	
pour	 l’heure,	 l’idée	 en	 rappelant	 le	
caractère	 obligatoire	 du	 communiqué	
sanction	à	 l’égard	de	son	auteur.	Partant,	
l’Autorité	 pourrait	 être	 tentée,	 dans	 un	
avenir	 plus	ou	moins	proche,	 de	modifier	
les	lignes	de	ce	dernier.		

	
Quoi	qu’il	en	soit,	la	mise	en	œuvre	

de	 la	cause	de	modération	étant	 toujours	
d’actualité,	 la	 Cour	 en	 a	 profité	 pour	
préciser	le	critère	de	la	valeur	des	ventes.		
Elle	 considère	 que	 la	 Cour	 d'appel,	 en	
intégrant	dans	son	analyse	des	valeurs	de	
ventes	 sans	 lien	 avec	 l'infraction,	 a	 violé	

l’article	L.	464-2	du	code	de	commerce	et	
le	communiqué	du	16	mai	2011.		
Ainsi,	la	Cour	de	cassation	opère-t-elle	une	
lecture	 stricte	 du	 critère	 de	 la	 valeur	 des	
ventes.	En	conséquence,	 le	bénéfice	de	 la	
réduction	d’amende	au	titre	d’une	activité	
«	mono-produit	»	sera	 réservé	aux	seules	
entreprises	 dont	 la	 valeur	 des	 ventes	 en	
lien	 avec	 l’infraction	 est	 prépondérante	
dans	leur	chiffre	d’affaires	…	ce	qui	devrait	
avoir	 pour	 effet	 de	 limiter	
considérablement	la	mise	en	œuvre	de	ce	
dispositif.	
	
	

Aileen	Conraux	
	
	

	
COMMENTAIRE	-	L’application	des	mécanismes	d’imputabilité	de	l’infraction	commise		par	
la	filiale	à	l’encontre	de	la	société	mère	
	

Cour	de	Cassation,	Chambre	Commerciale,		18	octobre	2017,	n°16-19.120	
	
	

Dans	sa	décision	du	18	novembre	201416,	
l’Autorité	 de	 la	 concurrence	 (ci	 après	
“l’Autorité”)	 avait	 sanctionné	 trois	
entreprises	de	déménagement	pour	 avoir	
réalisé	 des	 devis	 «	 de	 couverture	 »	 de	
façon	 à	 ce	 que	 l'une	 d'entre	 elles	
remporte	 de	 manière	 certaine	 le	
déménagement	 de	 tel	 ou	 tel	 militaire	
muté.	 Elle	 avait	 estimé	que	 ces	pratiques	
étaient	graves	car	elles	avaient	pour	objet	
et	 pour	 effet	 d’entraîner	 une	 répartition	
artificielle	du	marché	entre	les	entreprises	
et	 de	 faire	 obstacle	 à	 la	 fixation	 des	 prix	
par	le	libre	jeu	de	la	concurrence.		
	
Parmi	 les	 contrevenants,	 la	 SARL	 AGS	
Martinique,	 filiale	de	 la	holding	Mobilitas,	
avait	 bénéficié	 d’une	 réduction	 de	
sanction	 au	 titre	 de	 la	 non-contestation	

																																																								
16  ADLC, Déc. n° 14-D-16 du 18 novembre 
2014 relative à des pratiques mises en œuvre 
dans le secteur du déménagement des 
militaires affectés en Martinique 

des	 griefs	 (remplacée	 depuis	 par	 la	
procédure	de	transaction17).		
	
La	holding	avait	quant	à	elle	pour	stratégie	
de	 soutenir	que	 les	pratiques	de	 sa	 filiale	
ne	 pouvaient	 lui	 être	 imputées,	 au	motif	
que	celle-ci	disposait	d’une	autonomie	sur	
le	marché	 du	 déménagement	militaire	 et	
que,	 de	 ce	 fait,	 les	 deux	 entités	 ne	
pouvaient	 constituer	 une	 entreprise	
unique.	La	société	faisait	donc	reposer	son	
raisonnement	 sur	 la	 notion	 d’entreprise	
au	 sens	 du	 droit	 de	 la	 concurrence	 telle	
que	définie	par	l’arrêt	«	Höfner	»	rendu	le	
23	 avril	 199118 ,	 selon	 lequel	 «	 dans	 le	
contexte	du	droit	de	 la	concurrence	 (…)	 la	
notion	d’entreprise	comprend	toute	entité	
exerçant	 une	 activité	 économique,	
																																																								
17 Loi nº2015-990 pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques, 6 août 
2015	
18 CJCE, 23 avril 1991, Klaus Höfner et Fritz 
Elser c/ Macrotron GmbH, Aff. C-41/90 
ECLI:EU:C:1991:161 
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indépendamment	 du	 statut	 juridique	 de	
cette	 entité	 et	 de	 son	 mode	 de	
financement	».	 En	 discutant	 l’imputabilité	
de	 l’infraction,	 la	 société	 mère	 renonçait	
aux	 avantages	 de	 la	 procédure	 de	 non-
contestation	des	griefs	dont	bénéficiait	sa	
filiale.		
Cet	 argument	 n’eut	 guère	 l’effet	
escompté,	 et	 la	 société	 Mobilitas	 ne	
parvint	 donc	 pas	 à	 échapper	 à	
l’imputabilité	 de	 l’infraction	 à	 son	
encontre.	 Sa	 responsabilité	 sera	 donc	
engagée	pour	répondre	de	l’infraction.		
Insatisfaite,	 elle	 interjeta	 appel	 -	 sans	
succès	 -	 devant	 la	 Cour	 d'Appel	 de	 Paris	
afin	 de	 contester	 sa	 sanction,	 en	
s’appuyant	sur	la	présomption	d’influence	
déterminante,	 telle	 que	 conçue	 par	 la	
jurisprudence	 européenne,	 pour	mieux	 la	
combattre.		
En	 vertu	 de	 cette	 dernière	 une	
société	 mère	 détenant	 la	 totalité	
ou	 la	 quasi-totalité	 d’une	 autre	
société,	 auteur	 de	 pratiques	
anticoncurrentielles,	 est	 présumée	
exercer	 une	 influence	
déterminante	sur	le	comportement	
de	sa	filiale,	et	peut,	à	ce	titre,	être	
solidairement	condamnée	pour	 les	
faits	reprochés	à	sa	filiale19.		
	

Dès	lors,	se	posait	 la	question	de	savoir	si	
la	 société	mère	 et	 sa	 filiale	 devaient	 être	
qualifiées	 d’unité	 économique	 au	 regard	
de	 l’influence	 déterminante	 que	 la	
première	exerce	sur	la	seconde,	et	dans	ce	
contexte,	 si	 la	 société	 mère	 devait	 aussi	
être	 sanctionnée	 au	 même	 titre	 que	 sa	
filiale.	De	plus,	on	pouvait	se	demander	si	
le	choix	procédural	de	la	société	mère	qui	
diffère	 de	 celui	 de	 sa	 filiale	 pouvait	

																																																								
19 CJCE, 3 juillet 1991, AKZO Chemie BV c/ 
Commission des Communautés européennes, 
Aff. C-62/86, ECLI:EU:C:1991:286	

caractériser	une	autonomie	entre	elles,	et	
donc	exclure	l’imputabilité	de	l’infraction.		

Dans	 l’arrêt	 du	 18	 octobre	 2017,	 la	 Cour	
de	cassation	rappelle	-	sans	surprise	-	que	
la	 présomption	 d'influence	 déterminante	
est	 réfragable	 et	 qu’elle	 peut	 être	
renversée	 par	 la	 preuve	 contraire	
rapportée	 par	 la	 société	 mère	 au	 regard	
de	 plusieurs	 facteurs.	 En	 l’occurrence,	 le	
fait	qu’une	entreprise	soit	une	holding	non	
opérationnelle	 ne	 s’immisçant	 pas	 dans	
les	 activités	 de	 sa	 filiale	 et	 assurant	 une	
direction	 financière	 en	 coordonnant	
notamment	 les	 investissements	 financiers	
au	 sein	 du	 groupe	 ne	 suffit	 pas	 à	 exclure	
l’exercice	 d’une	 influence	 déterminante	
sur	 sa	 filiale.	 Cela	 reste	 une	 approche	
classique	de	la	part	de	la	Cour	qui	suit	 les	
règles	 auparavant	 définies	 dans	 un	 arrêt	
de	 la	 Cour	 de	 justice	 de	 l’Union	
européenne	 en	 2013 20 	concernant	 la	
notion	 d’influence	 déterminante.	 Elle	
retient	ensuite	que	la	filiale	qui	dispose	de	
sa	 propre	 direction	 locale	 et	 de	 ses	
propres	 moyens	 ne	 prouve	 pas	 qu’elle	
définit	 son	 comportement	 sur	 le	 marché	
de	façon	autonome.	En	outre,	 la	 filiale	ne	
détient	pas	de	service	 juridique	propre	et	
recourt	aux	services	de	celui	de	la	holding,	
un	 lien	 personnel	 entre	 les	 deux	 entités	
est	donc	caractérisé.		
La	Cour	se	penche	ensuite	sur	 la	question	
de	 la	divergence	de	stratégie	procédurale	
des	 deux	 entités,	 et	 retient	 -	 comme	
l’avait	 d’ailleurs	 fait	 la	 Cour	 d’appel	 de	
Paris	 -	 que	 «	 le	 fait	 que	 la	 filiale	 ait	 opté	
pour	 la	 non-contestation	 des	 griefs,	
contrairement	 à	 la	 société	 mère,	 ne	
permet	pas	de	conclure	à	son	autonomie».		
	

Eliot	Le	Maître,	Cécile	Nativelle,		
Aileen	Conraux,	Lucie	Arzel

																																																								
20  CJUE, 11 juillet 2013, Stichting 
Administratiekantoor Portielje et Gosselin 
Group NV, Aff. C-440/11 P, 
ECLI:EU:C:2013:514 : Contrats, concurrence, 
consom. 2013, Comm. 270 
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DROIT DE LA DISTRIBUTION 
	
COMMENTAIRE	–	Validation	par	la	CJUE	de	l’interdiction	faite	aux	distributeurs	agréés	de	
recourir	 à	 des	 plateformes	 tierces	!	 Affaire	 Coty	 Germany	 GmbH/Parfümerie	 Akzente	
GmbH		
	
CJUE,	Première	chambre,	6	décembre	2017,	Aff.	C-230/16	
	
	
			La	 Cour	 de	 Justice	 de	 l'Union	
Européenne	 admet	 la	 validité,	 au	
regard	 de	 l'article	 101	 du	 TFUE,	
d'une	 clause	 contenue	 dans	 un	
contrat	 de	 distribution	 sélective	
interdisant	de	 recourir	de	manière	
visible	 à	 des	 plate-formes	 tierces	
pour	 la	 vente	 sur	 Internet	 des	
produits	contractuels.		

	
	 Coty	 Germany,	 fournisseur	 de	
produits	 cosmétiques	 de	 luxe	 en	
Allemagne,	 commercialise	 certaines	
marques	 par	 l'intermédiaire	 d'un	 réseau	
de	 distribution	 sélective.	 Parfümerie	
Akzente,	 distributeur	 agréé	 	 depuis	 de	
nombreuses	 années,	 commercialise	 les	
produits	de	 	Coty	Germany	en	multicanal,	
soit	 dans	 des	 points	 de	 vente	 physiques,	
soit	 sur	 internet.	 La	vente	par	 internet	 se	
fait	par	 le	biais	de	 sa	propre	boutique	en	
ligne	 et	 de	 la	 plate-forme	 «	amazon.de	».	
A	 la	 suite	 de	 l'entrée	 en	 vigueur	 du	
règlement	 330/2010	 relatif	 aux	 accords	
verticaux,	 Coty	 Germany	 a	 modifié	 ses	
contrats	 relativement	 aux	 ventes	 par	
Internet.	 Parfümerie	 Akzente	 a	 refusé	 de	
signer	 la	 clause	 du	 contrat	 interdisant	
l'intervention	 visible	 d'une	 entreprise	
tierce	 qui	 n'est	 pas	 dépositaire	 	 agrée	 de	
Coty	Prestige.		
	
	 La	 juridiction	 nationale	 de	
première	 instance	 a	 décidé	 que	 cette	
clause	 était	 contraire	 à	 l'article	 1er	 de	 la	
loi	 contre	 les	 restrictions	 de	 concurrence	

ou	à	l'article	101,	§	1	du	TFUE.	Le	tribunal	
a	 estimé	 que	 l'objectif	 tenant	 à	 la	
préservation	 d'une	 image	 de	 prestige	 ne	
pouvait	 justifier	 l'instauration	 d'un	
système	de	distribution	 sélective,	 donc	 la	
clause	 constitue	 une	 restriction	
caractérisée	au	sens	de	 l'article	4,	 sous	c)	
du	règlement	330/2010.		 Coty	
Germany	 a	 interjeté	 appel	 devant	
l'Oberlandesgericht	 Frankfurt	 am	 Main	
(tribunal	 régional	 supérieur	 de	 Frankfort-
sur-le-Main).	 Le	 tribunal	 a	 décidé	 de	
surseoir	à	statuer	et	de	poser	à	la	Cour	de	
Justice	de	 l'Union	Européenne	(ci-après	 la	
Cour)	des	questions	préjudicielles.		
	 Une	tête	de	réseau	de	distribution	
sélective	 peut-elle	 interdire	 à	 ses	
distributeurs	 de	 	 recourir	 à	 une	 place	 de	
marché	?	
	
	 La	Cour	raisonne	en	trois	temps.		
	 	
	 Tout	 d'abord,	 la	 Cour	 rappelle	
qu'un	 réseau	 de	 distribution	 sélective	
organisé	 pour	 des	 produits	 de	 luxe	 et	 de	
prestige	est	licite	au	regard	de	l'article	101	
§	 1	 du	 TFUE	 dès	 lors	 que	 le	 choix	 de	
revendeurs	 se	 fait	en	 fonction	de	 critères	
objectifs	 de	 caractère	 quantitatif	 fixés	 de	
manière	 uniforme	 à	 l'égard	 de	 tous	 les	
revendeurs	 et	 appliqués	 de	 façon	 non	
discriminatoire,	 et	 que	 les	 critères	 définis	
n'aillent	 pas	 au	 delà	 de	 ce	 qui	 est	
nécessaire,	puisque	un	tel	système	permet	
de	 préserver	 la	 qualité	 des	 produits	 de	
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luxe	et	en	assurer	le	bon	usage21.		
	

Ensuite,	 la	 Cour	 s'interroge	 sur	 la	
licéité	 de	 la	 clause	 interdisant	 à	 ses	
revendeurs	 d'utiliser	 des	 plates-formes	
tierces	visibles	pour	revendre	ses	produits	
de	luxe	et	de	prestige	au	regard	de	l'article	
101	§1	du	TFUE.	A	la	différence	de	l'affaire	
Pierre	 Fabre22	qui	 ne	 concernait	 pas	 des	
produits	 de	 luxe	 et	 comportait	 une	
interdiction	absolue	de	vente	sur	internet,	
la	Cour	prend	le	soin	de	préciser	qu'ici	les	
distributeurs	 sont	 autorisés	 à	 vendre	 les	
produits	Coty	par	le	biais	de	leurs	propres	
sites	 internet.	 Donc	 selon	 le	 juge	
européen,	dès	lors	que	cette	clause	vise	à	
préserver	l’image	de	luxe	desdits	produits,	
qu’elle	 est	 fixée	 d’une	 manière	 uniforme	
et	 appliquée	 d’une	 façon	 non	
discriminatoire,	 et	 qu’elle	 est	
proportionnée	 au	 regard	 de	 l’objectif	
poursuivi,	elle	est	licite.		

																																																								
21 CJCE, 23 avril 2009, Copad SA c/ Christian 
Dior couture SA, Vincent Gladel et Société 
industrielle lingerie, Aff.C-59/08, ECLI :EU :C: 
2009:260 (point 24, 26, 28 et 29)  
22  CJUE, 13 octobre 2011, Pierre Fabre 
Dermo-Cosmétique SAS c/ Président de 
l’Autorité de la concurrence et Ministre de 
l’économie, de l’Industrie et de l’Emploi, Aff. C- 
439/09, ECLI:EU:C:2011:649	

	 Enfin	 la	 Cour	 considère	 que	
l’interdiction	 faite	 aux	 membres	 d’un	
système	 de	 distribution	 sélective	 de	
produits	 de	 luxe	 et	 de	 prestige,	 qui	
opèrent	 en	 tant	 que	 distributeurs	 sur	 le	
marché,	d’avoir	recours	de	façon	visible	à	
des	entreprises	tierces	pour	les	ventes	par	
Internet,	 ne	 constitue	 pas	 une	 restriction	
de	 la	clientèle,	au	sens	de	 l’article	4,	sous	
b),	de	ce	règlement,	ni	une	restriction	des	
ventes	 passives	 aux	 utilisateurs	 finals,	 au	
sens	 de	 l’article	 4,	 sous	 c),	 dudit	
règlement.		
	
	 La	Cour	rend	ici	un	arrêt	en	faveur	
des	 têtes	 de	 réseau	 de	 distribution	
sélective	 du	 secteur	 du	 luxe,	 puisqu'elle	
leur	 permet	 de	 restreindre	 la	 vente	 sur	
internet	 par	 le	 biais	 de	 plates-formes	
tierces.	En	cela,	elle	leur	permet	de	mieux	
maîtriser	 la	 revente	 en	 ligne	 de	 produits	
de	 leurs	 marques	 par	 des	 opérateurs	
qu'elles	n'ont	pas	agréés.	
	
	

Cécile	Nativelle
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COMMENTAIRE	-		La	rupture	d’une	relation	commerciale	sur	fond	de	crise	économique		
	
Cour	de	cassation,	Chambre	commerciale,	8	novembre	2017,	n°16-15.285		
	
Dans	 un	 arrêt	 du	 8	 novembre	
2017,	 la	 Chambre	 commerciale	 de	
la	 Cour	 de	 cassation	 s’est	
prononcée		 sur	 une	 condition	 de	
dispense	 de	 préavis	 préalable	 à	 la	
rupture	 d’une	 relation	
commerciale	 sur	 le	 fondement	 de	
l’article	 L.442-6,	 I,	 5°	 du	 Code	 de	
commerce.		

	
En	 l’espèce,	 la	 société	 Esquiss,	 fabricant	
bangladais	de	chemises	rémunéré		par	des	
commissions	 en	 fonction	 du	 volume	
commandé,	estime	avoir	subi	de	la	part	de	
la	 société	 Dorsey,	 son	 partenaire	
distributeur	 depuis	 2000,	 une	 rupture	
brutale	 de	 leur	 relation	 commerciale	
établie	 à	 compter	 de	 2008.	 Précisément,	
après	 une	 cessation	 complète	
momentanée	 de	 toutes	 commandes,	 le	
distributeur	 a	 repassé	 des	 commandes	
faibles,	 conduisant	 à	 une	 diminution	 de	
75%	par	rapport	au	volume	habituel.		

	
La	 société	 Esquiss	 considère	 cette	 baisse	
significative	 comme	 une	 rupture	 partielle	
sur	le	fondement	de	L.442-6,	I,	5°	du	Code	
de	commerce	engageant	 la	 responsabilité	
de	 la	 société	 Dorsey.	 En	 effet,	 à	 défaut	
d’avoir	manifesté	son	intention	de	mettre	
fin	 à	 leur	 contrat	 par	 un	 préavis	 écrit	
comme	 l’impose	 le	 texte,	 le	 distributeur	
devrait	 se	 voir	 imputer	 la	 brutalité	 de	 la	
rupture	de	leur	relation.	
	
Néanmoins	 dans	 un	 arrêt	 du	 11	 février	
2016,	 la	 Cour	 d’appel	 de	 Paris	 -	
spécialement	 compétente	 en	 application	
de	l’article	D.442-3	du	Code	de	commerce	
-	a	jugé	que	la	responsabilité	de	la	société	
Dorsey,	donneuse	d’ordres,	ne	pouvait		
	

être	 engagée	 en	 raison	 des	 circonstances	
du	 marché	 au	 moment	 de	 la	 baisse	 de	
commandes.		
	
Cette	 position	est	 reprise	 par	 la	 Cour	 de	
cassation	dans	la	décision	commentée.		
	
Elle	 considère	 que	 la	 situation	
économique	 du	 marché	 du	 textile	 sur	
lequel	 opèrent	 les	 parties	 peut	 justifier	
une	 rupture	 brutale	 d’une	 relation	
commerciale	 établie.	 Elle	 relève	 que	 la	
société	Dorsey	a	enregistré	une	baisse	de	
15%	de	son	chiffre	d’affaires	en	une	année	
qu’elle	 a	 corrélativement,	 en	 tant	 que	
donneur	d’ordres,	répercuté	sur	la	société	
Esquiss	 son	 sous-traitant.	 De	 plus,	 elle	
prend	 en	 compte	 le	 comportement	 de	 la	
société	Dorsey	 démontrant	 sa	 volonté	 de	
ne	 pas	 mettre	 fin	 à	 la	 relation	
commerciale	 en	 accordant	 à	 son	
partenaire	 une	 aide	 financière	 pour	
compenser	 l’absence	 de	 commandes	 à	
partir	du	mois	d’octobre	2008.	
	

C’est	 bien	 ici	 sur	 le	 fondement	 de	
la	 responsabilité	 que	 l’on	 raisonne.	 On	
peut	 considérer	 qu’une	 baisse	 de	
commande	 importante	ne	 va	pas	pouvoir	
être	 imputée	à	 la	partie	en	cause	 lorsque	
les	 circonstances	 du	 marché,	 en	
l’occurrence	 la	 crise	 économique	 qui	
l’affecte,	 le	 justifient.	 C’est	 là	 un	
tempérament	 à	 l’application	 de	 l’article	
L.442-6,	I,	5°	du	Code	de	commerce	qui,	à	
l’égal	d’un	cas	de	force	majeure,	dispense	
de	 l’obligation	 de	 respecter	 un	 délai	 de	
préavis	 car	 il	 est	 trop	 difficile	 pour	 la	
partie	en	cause	de	conserver	une	relation	
économique	 stable	 lorsque	 le	 marché	 ne	
permet	plus	d’aller	dans	ce	sens.		
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Cette	 dispense	 jurisprudentielle	
peut	 être	 envisagée	 comme	 un	
effet	 d’aubaine	 pour	 les	
entreprises	qui	se	voient	offrir	une	
certaine	 protection	 contre	 une	
évolution	défavorable	du	marché.		

	
Les	 relations	 commerciales	 étant	
encadrées	 strictement	 dans	 le	 cadre	 de	
contrats	 et	 par	 le	 droit	 des	 pratiques	
restrictives	 de	 concurrence	 en	
l’occurrence,	 il	 peut	 être	 bénéfique	 pour	
elles	 de	 pouvoir	 se	 justifier	 de	 leurs	
actions	en	 se	 reposant	 sur	 la	 situation	du	
marché	où	elles	évoluent.		

	
C’est	 une	 tendance	 de	 la	 Cour	 de	
cassation	que	l’on	a	déjà	pu	observer	dans	
arrêt	 du	 12	 février	 201323	où	 celle-ci	 a	
considéré	 qu’une	 diminution	 de	
commandes	 ne	 pouvait	 être	 vue	 comme	
une	 rupture	 brutale	 dès	 lors	 qu’elle	 était	
justifiée	 par	 une	 baisse	 significative	 des	
propres	 commandes	 de	 la	 partie	mise	 en	
cause.	 Dans	 cette	 affaire,	 la	 rupture	 non	
délibérée	 de	 la	 relation	 avec	 le	 sous-
traitant	 a	 été	 jugée	 non	 imputable	 à	 la	
société	 Caterpillar	 au	 vu	 de	 sa	 situation	
économique.		

																																																								
23	Cass.	Com.,	12	fev.	2013,	n°12-11.709	

La	même	solution	se	retrouve	dans	l’arrêt	
sous	 commentaire	 du	 8	 novembre	 2017.	
Néanmoins	il	est	important	de	relever	que	
la	 Haute	 Cour	 prend	 en	 compte	 le	
comportement	 de	 la	 société	 Dorsey	
distributeur	 -	 proposant	 un	 prêt	 à	 son	
partenaire,	 compensant	 les	 pertes	 de	 la	
société	 Esquiss	 -	 pour	 démontrer	 qu’elle	
n’avait	 pas	 eu	 l’intention	 de	 rompre	 la	
relation	 commerciale	 établie.	 Elle	 relève	
aussi	 que	 l’augmentation	 des	 prix	 du	
producteur	 -	 que	 le	 distributeur	 ne	
pouvait	 suivre	 -	 est	 une	 réaction	 à	 la	
baisse	 de	 ses	 commandes,	 liée	 à	 la	 crise	
du	 marché.	 Il	 sera	 alors	 important,	 pour	
apprécier	 l’imputabilité	 de	 la	 rupture,	 de	
considérer	autant	l’aspect	économique	de	
la	situation	que	l’aspect	comportemental.	
	
Il	 faudra	 surveiller	 si	 la	 Cour	de	 cassation	
poursuit	l’élargissement	de	cette	dispense	
de	préavis	fondée	sur	la	crise	économique	
dont	 en	 résultera	 une	 appréciation	
multifactorielle	 de	 la	 situation	 d’une	
entreprise	;	 laquelle	 évitera	 des	
comportements	 opportunistes	 pour	
justifier	d’une	non	brutalité	de	 la	 rupture	
commerciale.		
	

Eliot	Le	Maître	
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CONTRÔLE DES  CONCENTRATIONS 
	
COMMENTAIRE	-	La	procédure	d'engagements	en	matière	de	contrôle	des	concentrations	
	
Conseil	d’État,	Troisième	et	huitième	chambre	réunies,	6	juillet	2016,	n°390457;		
Conseil	d’État,	Troisième	et	huitième	chambre	réunies,	28	septembre	2017,	n°409770;		
Conseil	d’État,	Juge	des	référés,	30	octobre	2017,	n°414655,	414658,	414890,	414891	 	

	
Il	 appartient	 à	 l'Autorité	 de	 la	 concurrence	
(ci-après	 «	l'Autorité	»),	 saisie	 d'une	
opération	de	concentration	entrant	dans	 le	
champ	 défini	 par	 les	 articles	 L.430-1	 et	
L.430-2	 du	 code	 de	 commerce,	 de	
caractériser	 les	 effets	 anticoncurrentiels	 de	
l'opération	 et	 d'apprécier	 si	 ces	 effets	 sont	
de	 nature	 à	 porter	 atteinte	 au	 maintien	
d'une	 concurrence	 suffisante	 sur	 les	
marchés	qu'elle	affecte.	Dès	 lors,	au	regard	
de	l'article	L.430-5	III	du	code	de	commerce,	
l'Autorité		peut	:	
	
*	 Constater	 que	 l'opération	 qui	 lui	 a	 été	
notifiée	 n'entre	 pas	 dans	 le	 champ	
d'application	 défini	 par	 le	 code	 de	
commerce.	
	
*Autoriser	 l'opération	 en	 la	 subordonnant	
éventuellement	 à	 la	 réalisation	
d'engagements	 pris	 par	 les	 parties	 ou,	 si	
elle	 estime	 qu'il	 existe	 un	 doute	 sérieux	
d'atteinte	 à	 la	 concurrence,	 engager	 un	
examen	 approfondi	 au	 terme	 duquel	 elle	
prend	 une	 décision	 qui	 peut	 être	
d'autorisation,	 assortie	 le	 cas	 échéant	 de	
prescriptions,	 d'injonctions	 ou	
d'engagements.	 D'après	 une	 classification	
traditionnelle,	 il	 existe	 deux	 types	
d'engagements	 recevables	 devant	 les	
autorités	de	concurrence	:	 les	engagements	
structurels	 et	 comportementaux.	
L'engagement	 structurel	 a	 pour	 objet	 de	
modifier	la	structure	du	marché	en	fonction	
du	résultat	que	l'on	veut	obtenir	(exemple	:	

cession	d'activités	ou	de	certains	actifs	à	un	
acquéreur	 approprié).	 D'un	 autre	 côté,	
l'engagement	 comportemental	 permet	 de	
modifier	 l'attitude	 commerciale	 des	 parties	
à	 la	 concentration	:	 il	 s'agit	 donc	 d'une	
obligation	de	donner,	de	renoncer,	de	faire,	
de	 ne	 pas	 faire.	 Ces	 engagements	 doivent	
être	proportionnés	à	ce	qu'exige	le	maintien	
d'une	 concurrence	 suffisante	 sur	 les	
marchés	 affectés	 par	 l'opération.	 A	 défaut	
de	 respect	 par	 les	 parties	 à	 l'opération	 de	
leurs	 engagements,	 l'Autorité	 peut,	 soit	
retirer	 sa	 décision	 d'autorisation,	 obligeant	
ainsi	 les	 parties	 à	 notifier	 à	 nouveau	 leur	
projet	 de	 concentration	 dans	 un	 délai	 d'un	
mois,	 soit	 enjoindre	 sous	 astreinte	 les	
parties	 de	 tenir	 leurs	 engagements	 et,	 en	
toute	hypothèse,	prononcer	à	leur	encontre	
une	 sanction	 pécuniaire	 pouvant	 aller	
jusqu'à	 5%	 du	 chiffre	 d'affaires	 réalisé	 en	
France	lors	du	dernier	exercice	par	la	partie	
notifiante.	
	
Les	 arrêts	 rendus	 par	 le	 Conseil	
d'État,	 le	 6	 juillet	 2016,	 le	 	 28	
septembre	 2017,	 et	 le	 30	 octobre	
2017	 sont	 l'occasion	 de	 revenir	 sur	
des	 décisions	 prises	 par	 l'Autorité	
autorisant	 une	 opération	 de	
concentration	 sous	 réserve	 de	
l'exécution	 d'engagements,	
permettant	 de	 remédier	 aux	 effets	
anticoncurrentiels.		



Newsletter	Janvier	2018	–	n°5						

	 14	

Parallèlement,	 elles	 permettent	 de	
nous	 interroger	 sur	 la	 place	
respective	 du	 juge	 et	 de	 l'Autorité	
dans	la	régulation	concurrentielle.	

	
	 Tout	 d'abord,	 dans	 une	 décision	 du	
15	mai	201524,	l'Autorité	autorise	la	Société	
UGI	Bordeaux	Holding	à	acquérir	 la	 totalité	
du	 capital	 de	 la	 société	 Totalgaz	 SAS,	 sous	
réserve	 de	 l'exécution	 de	 cinq	
engagements,	 de	 nature	 structurelle	 ou	
quasi	 structurelle	 (réduction	de	 la	durée	de	
l'accord	 transitoire	 de	 fourniture	 de	 gaz	 de	
pétrole	 liquéfié,	 cession	 d'une	 participation	
de	 18%	 du	 capital	 à	 la	 société	 Butagaz,	
engagement	 confidentiel,	 cession	 	 d'une	
participation	de	10%	de	 la	SA	Cobogal	à	un	
opérateur	 actif	 sur	 les	 marchés	 de	 la	
distribution,	 et	 une	 cession	 totale	 ou	
partielle	 de	 participation	 des	 sites).	 Pour	
trois	de	ces	engagements,	l'Autorité	accepte	
de	 prendre	 en	 compte	 deux	 engagements	
alternatifs	 qui	 se	 substitueraient	 aux	
engagements	 principaux	 si	 ces	 derniers	 se	
révélaient	 insuffisamment	 certains.	 Elle	
avait	 toutefois	 occulté	 le	 contenu	 de	 ces	
deux	 engagements	 alternatifs	 dans	 sa	
décision.		
	
Deux	 entreprises	 concurrentes	 de	 l'entité	
issue	 de	 l'opération	 de	 concentration,	 soit	
les	 sociétés	 Compagnie	 des	Gaz	 de	 pétrole	
Primagaz	 (Primagaz)	 et	 vitogaz	 France	
(vitagaz)	 contestent	 la	 décision	 	 prise	 par	
l'Autorité,	et	en	demandent	 l'annulation	au	
Conseil	 d'État.	 Parallèlement	 à	 cette	
demande,		ces	deux	sociétés	ont	sollicité	du	
juge	 des	 référés	 du	 Conseil	 d'État	 la	
suspension	de	la	décision.		

																																																								
24 ADLC, Déc. n°15-DCC-53 du 15 mai 2015 
relative à la prise de contrôle exclusive de la 
société Totalgaz SAS par la société UGI Holding 
SAS 

	
Par	 une	 ordonnance	 du	 9	 juillet	 2015,	 le	
juge	 des	 référés	 rejette	 la	 demande	 de	
suspension,	 considérant	 que	 la	 condition	
d'urgence	n'était	pas	 satisfaite,	 les	 sociétés	
pouvant	 attendre	 que	 le	 Conseil	 d'Etat	 se	
prononce	définitivement	sur	la	légalité	de	la	
décision.	
Le	6	juillet	2016,25	le	Conseil	d'État	confirme	
la	décision	par	laquelle	l'Autorité	a	autorisé	
l'opération	 de	 concentration	 sur	 trois	 des	
marchés	 concernés,	 et	 considère	 que	 les	
engagements	 adoptés	 étaient	 suffisants.	
Toutefois,	 il	 annule	 cette	 décision	 pour	 le	
quatrième.	 En	 effet,	 il	 considère	 que	
l'Autorité	 	 a	 commis	 une	 erreur	
d'appréciation	:	 le	 champ	 de	 son	 analyse	
concurrentielle	 n'est	 pas	 suffisamment	
large.	 De	 même,	 le	 Conseil	 d'Etat	 estime	
que	 les	 engagements	 adoptés	 ne	 suffisent	
pas	 à	 garantir	 le	 maintien	 d'une	
concurrence	 suffisante	 sur	 le	 marché	:	 de	
nouveaux	 engagements	 devront	 être	
entérinés.		
	
	 Dans	 une	 seconde	 décision	 du	 30	
octobre	 201426,	 l'Autorité	 autorise	 la	 prise	
de	contrôle	exclusif	de	la	société	SFR	par	 la	
société	 Numéricable,	 sous	 réserve	 de	
l'exécution	 de	 plusieurs	 engagements,	
comportant	 un	 ensemble	 de	 mesures	
structurelles	 et	 comportementales.	 Au	 cas	
présent,	 ces	 engagements	 sont	 relatifs	 à	
l'exécution	 d'un	 contrat	 de	 co-
investissement	 en	 fibre	 optique,	 nommé	
«contrat	 Faber»,	 conclu	 entre	 SFR	 et	
Bouygues	Télécom	en	2010.	
	
	
																																																								
25 CE, Assemblée, 6 juillet 2016, n° 390457, 
ECLI :FR :CECHT :2016 :390457.20160706 
26  ADLC, Déc. n°14-DCC-160 du 30 octobre 
2014 relative à la prise de contrôle exclusif de 
SFR par le groupe Altice 
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A	 la	suite	de	plusieurs	plaintes	émanant	de	
la	société	Bouygues	Telecom,	l'Autorité	s'est	
saisie	 d'office	 au	mois	 d'octobre	 2015.	 Par	
une	décision	du	8	mars	201727,	 l'Autorité	a	
constaté	 plusieurs	 manquements	 à	 ces	
engagements,	 qu'elle	 a	 d'ailleurs	 qualifiés	
de	«	particulièrement	graves	»,	infligeant	en	
conséquence	 aux	 sociétés	 Altice	
Luxembourg	 et	 SFR	 Group	 une	 sanction	
pécuniaire	 	 de	 40	millions	 d'euros	 assortie	
de	 plusieurs	 injonctions	 sous	 astreintes	 en	
application	 des	 articles	 L.430-8	 et	 L.464-2	
du	code	de	commerce.		
	
En	 prononçant	 des	 injonctions	 sous	
astreintes,	 l'Autorité	 de	 la	 concurrence	
faisait	application	pour	 la	première	fois	des	
dispositions	de	la	loi	Macron	qui	lui	a	donné	
des	 moyens	 supplémentaires	 en	 cas	
d'inexécution	des	engagements	pris	dans	 le	
cadre	d'une	opération	de	concentration.	Les	
sociétés	 ont	 alors	 saisi	 le	 Conseil	 d'État	 et	
demandé	l'annulation	de	cette	décision	du	8	
mars	2017.		
	
Le	28	 septembre	2017,	 le	Conseil	d'État28	a	
rejeté	 ce	 recours,	 estimant	 que	 l'Autorité	
avait	 correctement	 apprécié	 la	 portée	 des	
engagements	 pris	 par	 les	 sociétés	
requérantes	 concernant	 l'exécution	 du	
contrat	«	Faber	»	et	n'avait	commis	aucune	
erreur	 en	 qualifiant	 de	 manquements	 les	
comportements	 de	 ces	 dernières.	 Il	 écarte	
également	 les	 critiques	 dirigées	 contre	 les	
injonctions	 sous	 astreintes	 prononcées	 par	
cette	Autorité.		
	
																																																								
27  ADLC, Déc. n°17-D-04 du 8 mars 2017 
relative au respect de l’engagement figurant 
dans la décision autorisant l’acquisition de SFR 
par le groupe Altice relatif à l’accord conclu avec 
Bouygues Telecom le 9 novembre 2010	
28  CE,  28 septembre 2017, n° 409770, 
ECLI :FR :CECHR :2017 :409770.20170928 

Il	 rappelle	 toutefois	 qu'il	 est	 toujours	
possible	pour	les	entreprises	mises	en	cause	
de	 justifier	 de	 difficultés	 d'exécution	
particulières	 rendant	 impossible	 le	 respect	
de	 leurs	engagements,	 ce	qui	n’était	pas	 le	
cas	en	l'espèce.		
	

Dans	 une	 troisième	 décision,	 le	 27	
juillet	 201629 ,	 l'Autorité	 avait	 autorisé	 le	
rachat	 de	 la	 société	 Darty	 par	 le	 groupe	
Fnac,	 sous	 réserve	 de	 remèdes	 structurels,	
imposant	 à	 l'entité	 issue	 de	 l'opération	 la	
cession	de	 six	magasins	 se	 trouvant	à	Paris	
et	dans	la	région	parisienne.	
	
L'Autorité	a	agréé	la	reprise	de	trois	des	six	
magasins	 à	 céder.	 Le	 3	 mai	 2017,	
l'opérateur	a	sollicité	l'Autorité	pour	obtenir	
l'agrément	 du	 groupe	 Dray	 en	 qualité	 de	
repreneur	concernant	deux	points	de	vente,	
mais	 celle-ci	 a	 refusé	 l'agrément	
considérant	 que	 le	 groupe	 Dray	 était	 déjà	
présent	sur	l'un	des	marchés.	
	
Dans	 ce	 cadre,	 le	11	 juillet	2017,	 la	 société	
Fnac	Darty	a	demandé	une	prolongation	du	
délai	d'exécution	de	ces	engagements,	en	ce	
qui	concerne	la	cession	d'un	point	de	vente.	
Par	décision	du	28	juillet	2017,	la	présidente	
de	 l'Autorité	 	 a	 rejeté	 la	 demande	 de	
prolongation	 des	 délais	 d'exécution	 des	
engagements.		
	
Le	11	septembre	2017,	l'Autorité	s'est	auto-
saisie	 sur	 proposition	 du	 rapporteur	
général,	 pour	 examiner	 les	 conditions	 dans	
lesquelles	 le	 groupe	 Fnac	 exécute	
l'engagement	 qu'il	 a	 pris	 de	 céder	 les	
magasins,	 affirmant	 que	 certains	 points	 de	
vente	n'avaient	 pas	 été	 cédés	 au	 terme	de	

																																																								
29 ADLC, Déc. n°16-DCC-111 du 27 juillet 2016 
relative à la prise de contrôle exclusif de Darty 
par la Fnac	
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la	période	prévue	par	 les	engagements,	qui	
s'était	achevée	le	31	juillet	2017.		
	
La	 société	 Fnac	 Darty	 et	 le	 repreneur	
pressenti	des	trois	magasins	restant	à	céder	
ont	demandé	au	juge	des	référés	du	Conseil	
d'Etat	 d'ordonner	 la	 suspension	 de	
l'exécution	de	 la	décision	du	28	juillet	2017	
concernant	 la	décision	du	refus	d'agrément	
et	 la	 demande	 de	 prolongement	 du	 délais	
d'exécution.	 Le	30	octobre	2017,	 le	Conseil	
d'Etat30	rejette	les	requêtes	considérant	que	
la	condition	d'urgence	n'est	pas	remplie.	
Les	 enjeux	 économiques	 attachés	 à	 ces	
affaires	 sont	 importants	 puisque	 les	
entreprises	 impliquées	 dans	 ces	 trois	
décisions	 sont	 des	 groupes	 historiques	
représentants	 des	 secteurs	 stratégiques	 en	
France,	 dont	 l’avenir	 est	 tributaire	 de	
l'autorisation	 de	 l'Autorité,	 qui	 revêt	 le	
pouvoir	 d'édicter	 unilatéralement	 une	
autorisation	 d'une	 opération	 de	
concentration	à	caractère	obligatoire,	 	sous	
réserve	du	contrôle	de	son	juge.		
	
	

Hortense	Brosseau	
	
	

																																																								
30 CE, référé, 30 octobre 2017, n°414655, 
414658, 414890, 414891,  
ECLI : FR :CEORD :2017 :414655.20171030 
ECLI : FR :CEORD :2017 :414658.20171030 
ECLI : FR :CEORD :2017 :414890.20171030 
ECLI : FR :CEORD :2017 :414891.20171030 
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ACTUALITE	 JURIDIQUE	 -	 Vers	 une	 modernisation	 et	 une	 simplification	 du	 droit	 des	
concentrations	?		
	
Consultation	publique	du	20	octobre	2017	
	
Depuis	 le	 livre	 blanc	 de	 2014 31 la	
Commission	 Européenne	 cherche	 à	
réformer	 le	 droit	 des	 concentrations	 en	
Europe.	En	principe	les	changements	opérés	
au	 niveau	 européen	 n’ont	 pas	 d’effet	 au	
sein	des	États	membres	en	vertu	du	principe	
du	guichet	unique.		
Cependant	un	phénomène	de	mimétisme	se	
ressent	 au	 sein	 des	 différents	 États	
membres.	 L’Allemagne32	et	 l’Autriche33	ont	
notamment	 récemment	 réformé	 leur	 droit	
de	 la	 concurrence.	 C’est	 désormais	 au	 tour	
de	la	France	de	penser	à	son	évolution.		
	
Le	 20	 octobre	 dernier	 l’Autorité	 de	 la	
concurrence	 a	 lancé	 une	 consultation	
publique	 pour	 moderniser	 et	 simplifier	 le	
droit	des	concentrations.		
	

La	 réflexion	de	 l’Autorité	porte	sur	
trois	thèmes	:		
• L’opportunité	 de	 créer	 un	

nouveau	 cas	 de	 contrôle	 des	
concentrations	 au	 regard	 des	
seuils	applicables		

• La	simplification	des		
procédures		

• Le	rôle	des	mandataires	en	
contrôle	des	concentrations		

	
																																																								
31 Livre Blanc « Vers un contrôle efficace des 
concentrations dans l’UE », 9 juillet 2014 
32 Loi du 9 juin 2017, §37, 1a, paragraphe 3 et 4 
de la GWB 
33 Loi KaWeRÄG du 1er novembre 2017 

	

	
Aujourd’hui	 les	seuils	de	déclenchement	du	
contrôle	 interne	 des	 concentrations	 sont	
fixés	 par	 l’article	 L.430-2	 du	 code	 de	
commerce	et	se	fondent	uniquement	sur	le	
chiffre	d’affaires.		
L’Autorité	s’interroge,	ces	seuils	sont-ils	trop	
bas	?	Trop	hauts	?		
De	même,	 est-il	 nécessaire	 de	moduler	 les	
seuils	 en	 fonction	 des	 secteurs	 d’activité	
concernés	?	
Parmi	les	solutions	envisagées	par	l’Autorité	
se	trouve	le	système	récemment	adopté	par	
l’Allemagne	 et	 l’Autriche	 basé	 sur	 un	 seuil	
alternatif	au	chiffre	d’affaires	et	fondé	sur	la	
valeur	 de	 la	 transaction.	 Cette	 solution	
rejoint	la	volonté	européenne	d’harmoniser	
les	 types	de	 seuils	 dans	 les	 différents	 États	
membres	de	l’Union.34		
L’Autorité	 propose	 également	 de	
réintroduire	 un	 seuil	 en	 parts	 de	 marché	
pour	 compléter	 les	 seuils	 actuels	
uniquement	 exprimés	 en	 chiffre	 d’affaires.	
Cette	proposition	vient	 s’opposer	au	projet	
de	 réforme	 du	 droit	 européen	 des	
concentrations	 qui	 lui,	 préconise	 de	 ne	
conserver	que	des	seuils	exprimés	en	chiffre	
d’affaires	 «	en	 raison	 de	 leur	 caractère	
objectif	»35	
	

																																																								
34  Rapport au ministre de l’Économie et des 
Finances « Pour un contrôle des concentrations 
plus simple, cohérent et stratégique en Europe – 
Une réforme « gagnant-gagnant » au service de 
la compétitivité -», 16 décembre 2013 (ci-après 
« Rapport Zivy ») Spécialement 
recommandation 3. 
35 Rapport Zivy, Spécialement recommandation 
3 
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S’agissant	de	la	procédure	simplifiée,	depuis	
2011	 l’Autorité	 a	 mis	 en	 place	 une	
procédure	 spécifique	 pour	 les	 opérations	
qui	 ne	 sont	 pas	 susceptibles	 de	 poser	 des	
problèmes	 de	 concurrence	 qui	 permet	 de	
réduire	 les	 délais	 dans	 lesquels	 l’Autorité	
rend	sa	décision36.		
L’Autorité	 envisage	 un	 élargissement	 de	 la	
procédure	 simplifiée	 afin	 notamment	
d’aligner	 les	 seuils	 français	 sur	 les	 seuils	
horizontaux	et	verticaux	européens	(c'est-à-
dire	 appliquer	 la	 procédure	 simplifiée	 à	
toute	 entreprise	 fusionnant,	 acquérant	 le	
contrôle	 exclusif	 ou	 commun	 d’une	 autre	
entreprise	mais	 ne	 dépassant	 pas	 15%	 des	
parts	 de	 marché	 cumulées	 en	 cas	 de	
relations	 horizontales	 et	 25%	 en	 cas	 de	
relations	verticales37).	
	La	 Commission	 envisage	 également	 la	
modification	 du	 contenu	 du	 dossier	 de	
notification	 vers	 un	 allégement	 de	 celui-ci	
mais	 avec	 l’instauration	 d’un	 formulaire	
spécial	 pour	 la	 demande	 de	 procédure	
simplifiée.	L’Autorité	émet	également	l’idée	
concernant	 la	 procédure	 simplifiée	
d’instaurer	 une	 procédure	 de	 déclaration	
préalable	qui,	sans	réponse	après	un	certain	
délai,	entrainerait	une	autorisation	tacite.		
Ces	 propositions	 rejoignent	 les	 idées	 du	
projet	 de	 réforme	 du	 droit	 des	
concentrations	 européen	 qui	 souhaite	 que	
chaque	 autorité	 nationale	 de	 concurrence	
soit	 dotée	 d’un	 formulaire	 véritablement	
simplifié	 voire	 d’un	 système	 de	 simple	
déclaration	 administrative	 «	pour	 les	
affaires	 de	 concentration	 non	 susceptibles	

																																																								
36  Lignes directrices de l’Autorité de la 
concurrence, paragraphes 204 à 209. 
37	Communication de la commission relative à la 
procédure simplifiée de traitement de certaines 
opérations de concentration en application du 
règlement (CEE) n°4064/89 du Conseil, 
paragraphe n°4 c) 	

de	 soulever	 des	 problèmes	 de	
concurrence.	»38		
	
Concernant	 les	 mandataires,	 tiers	
indépendants	 venant	 assister	 l’Autorité	
dans	 le	 suivi	 des	 engagements,	 leurs	
fonctions	 semblent	 déjà	 globalement	
satisfaisantes.	 L’Autorité	 s’interroge	
cependant	 sur	 l’évolution	 de	 leur	 rôle	 et	
plus	particulièrement	sur	leur	indépendance	
et	 leur	 impartialité	 par	 rapport	 aux	
entreprises.	 Dans	 l’hypothèse	 où	 une	
évolution	du	rôle	du	mandataire	semblerait	
utile	 suite	 à	 cette	 consultation	 publique,	
l’Autorité	 envisage	 de	 n’accepter	 que	 des	
propositions	d’engagements	proposant	une	
liste	 d’au	 moins	 trois	 mandataires	 ou	
d’experts	 sectoriels	 lorsque	 cela	 est	
nécessaire.	Elle	s’interroge	également	sur	le	
fait	de	formaliser	et	systématiser	davantage	
les	 liens	 entre	 le	 mandataire	 et	 l’Autorité,	
ainsi	que	de	publier	sur	 le	site	de	l’Autorité	
l’identité	 du	 mandataire	 retenu.	 Enfin	
l’Autorité	pourrait	mettre	en	place	un	 fond	
destiné	à	la	rémunération	des	mandataires,	
en	 vue	 d’améliorer	 encore	 leur	
indépendance.		
	
L’Autorité	 devrait	 présenter	 une	 synthèse	
des	 contributions	 et	 les	 éventuelles	 pistes	
d’évolution	retenues	d’ici	peu.		
Malgré	 le	 principe	 de	 compétences	
indépendantes	en	droit	des	concentrations,	
des	 influences	 réciproques	 s’exercent	 aussi	
bien	 au	 plan	 vertical	 -	 Europe/États	
membres	 -	 qu’au	 plan	 horizontal	 -	 entre	
droits	 des	 États	 membres	 -	 ,	 ce	 qui	 peut	
s’analyser	 comme	 une	 manifestation	 de	 la	
fédéralisation	du	droit	de	la	concurrence	en	
Europe.			

Léa	Desrues		

																																																								
38 Rapport Zivy, Spécialement recommandation 
6	
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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
 
COMMENTAIRE	 -	 Un	 nouvel	 élargissement	 de	 l’interprétation	 de	 la	 notion	 de	
communication	au	public		
	
Cour	de	justice	de	l’Union	européenne,	Deuxième	chambre,	26	avril	2017,	Aff.	C-527/15	
	
Par	un	arrêt	rendu	le	26	avril	201739,	
la	 Cour	 de	 justice	 de	 l’Union	
européenne	 (ci-après	 «	La	 CJUE	»)	
est	 venue,	 sur	 question	
préjudicielle,	 préciser	 la	 notion	 de	
«	communication	 au	 public	»,	 au	
sens	de	 l’article	3,	paragraphe	1,	de	
la	 directive	 2001/29/CE	 du	
Parlement	 européen	 et	 du	 Conseil	
du	22	mai	200140.		

En	 l’espèce,	 un	 particulier	 néerlandais	
proposait	 à	 la	 vente	 sur	 internet	 un	
lecteur	 multimédia	 constitué	 d’un	
périphérique	 servant	 d’intermédiaire	
entre	des	fichiers	numériques	et	un	écran	
de	 télévision.	 Il	 avait	 installé	 sur	 ce	
périphérique	 un	 logiciel	 permettant	 la	
lecture	de	fichiers	et	avait	 intégré	à	celui-
ci,	 sans	 les	 modifier,	 des	 modules	
complémentaires	disponibles	sur	Internet,	
conçus	 par	 des	 tiers,	 contenant	 des	 liens	
renvoyant	à	des	sites	Internet	de	diffusion	
en	 flux	 continu	 exploités	 par	 des	 tiers,	
dont	 certains	 donnent	 accès	 à	 des	
contenus	 numériques	 sans	 l’autorisation	
des	titulaires	du	droit	d’auteur.		

Une	fondation	néerlandaise	de	défense	
des	intérêts	des	titulaires	du	droit		

																																																								
39 CJUE, 26 avril 2017, Stichting Brein c/ Jack 
Frederik Wullems, Aff. C-527/15, 
ECLI:EU:C:2017:300  
40  Directive 2001/29/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 22 mai 2001 
relative à l'harmonisation de certains aspects 
du droit d'auteur et des droits voisins dans la 
société de l'information	

d’auteur	 l’a	 poursuivi	 afin	 qu’il	 lui	 soit	
ordonné	de	cesser	la	vente	de	ce	lecteur.		

La	fondation	alléguait	que	les	ventes	du	
lecteur	 multimédia	 constituaient	 une	
«	communication	au	public	»	au	sens	de	la	
directive	 2001/29.	 Le	 fabricant	 arguait,	
quant	à	lui,	que	la	diffusion	en	flux	continu	
d’œuvres	protégées	par	 le	droit	d’auteur,	
y	 compris	 en	 provenance	 d’une	 source	
illicite,	 relevait	 de	 l’exception	 aux	 droits	
d’auteur	prévue	par	cette	même	directive.		

L’article	13a	de	la	loi	néerlandaise	sur	le	
droit	d’auteur,	transposant	l’article	5	de	la	
directive	2001/29,	prévoit	en	effet	que	:	«	
Ne	 sont	 pas	 des	 actes	 de	 reproduction	
d’une	œuvre	(…)	les	actes	de	reproduction	
provisoires	 qui	 sont	 transitoires	 ou	
accessoires	 et	 constituent	 une	 partie	
intégrante	 et	 essentielle	 d’un	 procédé	
technique	 et	 dont	 l’unique	 finalité	 est	 de	
permettre	 la	 diffusion	 d’une	 œuvre	 dans	
un	réseau	entre	tiers	par	un	 intermédiaire	
ou	son	utilisation	 licite	ne	possède	pas	de	
valeur	économique	autonome.	».	

L’article	3,	paragraphe	1,	de	la	directive	
2001/29	doit-il	 être	 interprété	en	ce	 sens	
qu’il	 y	 a	 une	 communication	 au	 public	
lorsque	 quelqu’un	 vend	 un	 produit	 dans	
lequel	 il	 a	 installé	 des	 modules	
complémentaires	 contenant	 des	
hyperliens	 renvoyant	 à	 des	 sites	 Internet	
donnant	 directement	 accès	 à	 des	œuvres	
protégées	 par	 le	 droit	 d’auteur	 sans	
l’autorisation	des	ayants	droit	?	

La	 CJUE	 ne	 s’étant	 pas	 encore	
prononcée	 sur	 la	 signification	 de	
l’exigence	 d’une	 utilisation	 licite	 au	 sens	
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de	 l’article	 5	 de	 la	 directive	 2001/29,	 le	
tribunal	 néerlandais	 lui	 a,	 par	 le	 biais	
d’une	question	préjudicielle,	 soumis	cette	
difficulté	d’interprétation.	

La	 CJUE	 répond	 que	 la	 notion	 de	
communication	 au	 public	 «	doit	 être	
interprétée	 en	 ce	 sens	 qu’elle	 couvre	 la	
vente	 d’un	 lecteur	 multimédia,	 tel	 que	
celui	 en	 cause	au	principal,	 sur	 lequel	ont	
été	 préinstallés	 des	 modules	
complémentaires,	disponibles	sur	Internet,	
contenant	des	liens	hypertextes	renvoyant	
à	 des	 sites	 Internet	 librement	 accessibles	
au	 public	 sur	 lesquels	 ont	 été	 mises	 à	 la	
disposition	du	public	des	œuvres	protégées	
par	 le	 droit	 d’auteur	 sans	 l’autorisation	
des	titulaires	de	ce	droit	».		

Selon	la	Cour,	 la	vente	du	lecteur	
est	 donc	 un	 acte	 de	
communication	au	public	au	sens	
de	 l’article	3,	paragraphe	1,	de	 la	
directive	2001/29.		

Celui-ci	 dispose	 que	 les	 auteurs	 ont	 le	
«	droit	 exclusif	 d’autoriser	 ou	 d’interdire	
toute	 communication	 au	 public	 de	 leurs	
œuvres,	 par	 fil	 ou	 sans	 fil,	 y	 compris	 la	
mise	 à	 la	 disposition	 du	 public	 de	 leurs	
œuvres	 de	 manière	 que	 chacun	 puisse	 y	
avoir	accès	de	l’endroit	et	au	moment	qu’il	
choisit	individuellement	».	

D’autre	 part,	 la	 CJUE	 précise	 que	 les	
actes	 de	 reproduction	 temporaire,	 sur	 un	
lecteur	multimédia	 tel	que	celui	en	 cause	
en	 l’espèce	 «	d’œuvres	 protégées	 par	 le	
droit	 d’auteur	 obtenues	 par	 diffusion	 en	
flux	 continu	 sur	 des	 sites	 Internet	
appartenant	 à	 des	 tiers	 proposant	 ces	
œuvres	sans	l’autorisation	des	titulaires	de	
ce	 droit	 »,	 ne	 bénéficient	 pas	 de	
l’exception	 de	 reproduction	 provisoire	
prévue	à	l’article	5,	paragraphes	1	et	5,	de	
la	 directive	 2001/29.	 Cet	 article	 prévoit	
que	le	bénéfice	de	l’exception	est	accordé	

aux	 actes	 qui	 ne	 portent	 pas	 atteinte	 à	
l’exploitation	 normale	 de	 l’œuvre	 ni	 ne	
causent	un	préjudice	injustifié	aux	intérêts	
légitimes	du	titulaire	du	droit.	Or,	les	actes	
de	 reproduction	 sont	 en	 l’espèce	 «	de	
nature	 à	 porter	 atteinte	 à	 l’exploitation	
normale	 de	 telles	 œuvres	 et	 à	 causer	 un	
préjudice	 injustifié	 aux	 intérêts	 légitimes	
des	 titulaires	 du	 droit	»,	 notamment	 du	
fait	 de	 la	 diminution	 des	 transactions	
légales	relatives	aux	œuvres	protégées	qui	
en	 résulte	 et	 cause	 un	 préjudice	 aux	
titulaires	 du	 droit	 d’auteur.	 Ainsi,	 le	
streaming	 n’est	 pas	 couvert	 par	
l’exception	 de	 reproduction	 provisoire	
selon	la	Cour.	

Cette	 décision	 s’inscrit	 dans	 la	 suite	
logique	de	 la	 jurisprudence	 antérieure	de	
la	 CJUE	 relative	 au	 streaming,	 qui	 avait	
déjà	 eu	 l’occasion	 de	 se	 prononcer	 sur	 la	
notion	 de	 communication	 au	 public.	 Elle	
estimait	 en	 effet	 dans	 un	 arrêt	 rendu	 en	
date	du	8	septembre	201641	que	«	lorsqu’il	
est	 établi	 qu’une	 (…)	 personne	 savait	 ou	
devait	savoir	que	le	lien	hypertexte	qu’elle	
a	 placé	 donne	 accès	 à	 une	 œuvre	
illégalement	 publiée	 sur	 Internet	 (…)	»,	 la	
fourniture	 d’un	 tel	 lien	 constituait	 une	
«	communication	 au	 public	»,	 au	 sens	 de	
l’article	 3,	 paragraphe	 1,	 de	 la	 directive	
2001/29.		

La	 CJUE	 continue	 donc	 d’élargir	
l’interprétation	 de	 la	 notion	 de	
communication	au	public,	 en	 jugeant	que	
celle-ci	peut	être	constituée	par	 la	 simple	
vente	 au	 public	 d'un	 appareil	 lui	
permettant	de	lire	des	œuvres.		

Lucie	Arzel

																																																								
41 CJUE, 8 septembre 2016, GS Media BV c/ 
Sanoma Media Netherlands BV, Playboy 
Enterprises International Inc., Britt Geertruida 
Dekker, Aff. C‑160/15, ECLI:EU:C:2016:644, 
spéc. pt. 42 
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COMMENTAIRE	-	Le	caractère	exclusif	et	exhaustif	du	droit	de	l'Union	européenne	en	
matière	d'AOP	

Cour	 de	 justice	 de	 l’union	 européenne,	 Deuxième	 chambre,	 14	 septembre	 2017,	 Aff.	 C-
56/16	P	
	
Depuis	 la	 mise	 en	 place	 du	 marché	
commun	 de	 l'Union	 européenne,	 le	 droit	
communautaire	 a	 mené	 une	 politique	
tentant	de	valoriser	la	qualité	des	produits	
vinicoles42.	Pour	cela,	il	a	été	mis	en	place	
le	 système	 d’appellation	 d'origine	
protégée	 (AOP)	 et	 d'indication	
géographique	 protégée	 (IGP)	 notamment	
pour	le	vin	et	les	boissons	alcoolisées.		
	
Ce	 système	 de	 protection	 suppose	 un	
savoir-faire	 et	 une	 production	 locale	
(propre	à	un	territoire	et/	ou	à	un	pays).	
Dans	 un	 arrêt	 de	 la	 Cour	 de	 justice	 de	
l‘union	européenne	(	ci	après	«		La	CJUE	»)	
du	 14	 septembre	 2017,	 la	 CJUE	 a	 statué	
sur	 le	 cas	 suivant	:	 une	 entreprise	 de	
distillerie	avait	procédé	à	l'enregistrement	
de	sa	marque	«	Port	Charlotte	»	à	l'EUIPO	
mais,	à	la	suite	du	dépôt,	un	recours	avait	
été	formé	par	un	 institut	du	vin	portugais	
qui	 demandait	 la	 nullité	 de	 la	marque	 en	
vertu	 du	 règlement	 1234/200743	et	 de	 la	
protection	 spécifique	 du	 droit	 portugais	
pour	 les	 appellations	 d'origine	 «	Port	»	 et	
«	Porto	».	 Cette	 demande	 de	 nullité	 fut	
rejetée.		
	
L'institut	 portugais	 porta	 alors	 sa	
demande	devant	une	juridiction	nationale,	
laquelle	posa	 la	question	de	 savoir	 si	une	
législation	 nationale	 pouvait	 compléter	 la	

																																																								
42  F. Barque, « Le droit communautaire des 
appellations d’origine et indication 
géographique en matière vinicole », 
RTD  Eu.2009, p.743  
43  Règlement 1234/2007 du Conseil du 22 
octobre 2007 portant organisation commune 
des marchés dans le secteur agricole et 
dispositions spécifiques en ce qui concerne 
certains produits de ce secteur (JO 2007, 
L299, p.1) 

protection	 des	 AOP	 prévue	 par	 le	 droit	
communautaire	?		
Le	Tribunal	de	 l'Union	européenne	a	 jugé	
que	 devait	 s'appliquer	 le	 droit	 portugais	
en	matière	 d'AOP.	 En	 effet,	 le	 règlement	
1234/2007	 n'aurait	 pas,	 pour	 lui,	 un	
caractère	 exhaustif	 et	 donc	 peut	 être	
complété	 en	 dehors	 de	 son	 champ	
d'application	 par	 un	 autre	 régime	 de	
protection.	 De	 plus,	 il	 admet,	 pour	 ce	
faire,	l’application	d'un	droit	national.		
	
Pourtant,	 à	 la	 suite	 d'un	 pourvoi	 de	
l'EUIPO,	 la	CJUE	va	considérer,	qu'en	plus	
d’être	 exclusif,	 le	 règlement	 1234/2007	
est	 exhaustif	 et	 donc	 s'oppose	 à	
l'application	 d'un	 régime	 de	 protection	
nationale.		
	
Pour	la	CJUE,	le	Tribunal	de	l'UE	a	commis	
une	 erreur	 de	 droit	 en	 jugeant	 que	
l'application	 complémentaire	 du	 droit	
portugais	 était	 conforme	 au	 droit	 de	
l'Union.		
	
Effectivement,	 cette	 application	
complémentaire	 d'un	 droit	
national	peut	poser	problème	car	il	
pourrait	exister	des	divergences	de	
législations	 nationales,	 ce	 qui	
constituerait	ou	pourrait	constituer	
des	entraves	au	marché.		

	
Or	la	CJUE,	au	titre	de	l'établissement	d'un	
marché	 commun,	 est	 hostile	 à	 tous	 les	
freins	 aux	 échanges	 entre	 États	
membres44.		

																																																								
44  A-L Sibony – A. Defossez , « Libre 
circulation des marchandises », RTD eur. 
2008, p.88 
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Cette	décision	 illustre	que	 l'établissement	
d'un	 marché	 commun	 passe	 par	 une	
harmonisation	 renforcée	 des	 règles	 de	
l'UE45,	 y	 compris,	 en	 dépit	 de	 leur	 objet	
territorial,	pour	le	droit	des	AOP.	
	
	

Chloé	Bourdon		
	
	

																																																																																	
	
45 C. Nourissat – B. de Clavière-Bonnamour, « 
Droit de la concurrence Libertés de circulation 
Droit de l'Union – Droit interne », Dalloz, 2016 
5ème édition particulièrement chapitre 2, 
section 2, paragraphe 2 « l'élimination par 
l'harmonisation », p. 152 à 154 
	


