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ÉDITORIAL 
 

Simplification	 et	 célérité,	 les	 maîtres-mots	 du	 projet	 de	 communiqué	 «	transaction	»	 de	
l’Autorité	de	la	concurrence	
	
Annoncé	par	le	communiqué	du	19	octobre	dernier	à	l’issue	de	l’affaire	dite	des	«	revêtements	de	sols	
résilients	»,	le	projet	de	communiqué	relatif	à	la	procédure	de	transaction	a	été	rendu	public	le	8	mars	
2018.	Dans	ce	 cadre,	 l’Autorité	de	 la	 concurrence	ouvre	une	consultation	publique	 jusqu’au	30	avril	
2018.	Célérité	et	prévisibilité	en	sont	les	maîtres-mots.		
L’Autorité	 y	 encourage	 les	 opérateurs	 économiques	 à	 cumuler	 procédures	 de	 clémence	 et	 de	
transaction.	 Tout	en	 reposant	 sur	 le	même	 levier	 -	 la	 coopération	 des	entreprises	 –	 ces	procédures	
obéissent	à	des	objectifs	différents,	l’un	tenant	à	la	révélation	des	infractions,	l’autre	à	l’établissement	
des	 griefs	 et	 donc	 de	 l’infraction	 ainsi	 qu’au	 gain	 de	 temps	 qui	 en	 découle.	 L’une	 et	 l’autre	
correspondent	 à	 des	 phases	 procédurales	 également	 distinctes.	 Dès	 lors,	 pour	 assurer	 une	 pleine	
efficacité	au	mécanisme	de	 transaction	 sans	obérer	 celle	de	 la	clémence,	 l’Autorité	devrait,	 selon	 le	
projet,	 pouvoir	 proposer	 une	 réduction	 suffisamment	 importante	 tout	 en	 étant	 inférieure	 à	 celle	
susceptible	 d’être	 obtenue	dans	 le	 cadre	 de	 la	 clémence.	 Cette	 logique	 s’entend	 non	 seulement	au	
regard	de	 l’	«	apport	»	ou	de	 la	«	valeur	ajoutée	»	d’une	demande	de	clémence	pour	 les	services	de	
l’Autorité,	mais	aussi	des	risques	pris	par	le	demandeur.		
Pour	le	reste,	il	devrait	appartenir	aux	entreprises	poursuivies	de	solliciter	ce	type	de	procédure	et	de	
renoncer	ainsi	à	contester	la	régularité	et	le	bien-fondé	de	la	notification	de	griefs.	Libre	au	rapporteur	
général	d’y	accorder	une	 suite	 favorable.	Comme	chacun	 sait,	 la	 transaction	 est	 venue	 remplacer	 la	
non-contestation	des	 griefs	 afin	d’offrir	 «	plus	 de	prévisibilité	»,	 le	 rapporteur	 en	charge	 de	 l’affaire	
étant	 désormais	 tenu	 d’indiquer	 une	 fourchette	 mentionnant	 le	 montant	 minimal	 et	 le	 montant	
maximal.	 Il	n’en	reste	pas	moins	que	 la	procédure	de	transaction	n’est	désormais	officiellement	plus	
tenue	 de	 suivre	 la	méthode	 du	 communiqué	 «	sanction	 ».	 Le	 pouvoir	 d’appréciation	 du	 rapporteur	
dans	 chaque	 espèce	 ne	 devrait	 en	 être	 que	 plus	 grand.	 Les	 seuls	 indices	mentionnés	 par	 le	 projet	
renvoient	 «	aux	 circonstances	 propres	 au	 dossier,	 au	 contenu	 et	 au	 contexte	 de	 la	 demande	 de	
transaction	 ainsi	 qu’à	 l’apport	 susceptible	 de	 résulter	 de	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 la	 procédure	 de	
transaction	en	termes,	notamment,	d’accélération	et	de	simplification	du	traitement	du	dossier	».	Dans	
ce	cadre,	l’entreprise	visée	devrait	encore	pouvoir	proposer	des	engagements.	Désormais,	la	prise	en	
compte	de	ces	derniers	ne	devrait	plus	permettre	d’obtenir	une	réduction	dont	 le	pourcentage	était	
d’ailleurs	naguère	en	partie	prédéterminé	sur	 la	base	d’une	fourchette.	Par	ailleurs,	sans	 les	exclure,	
l’Autorité	 paraît	 réticente	 quant	 aux	 procédures	 «	hybrides	»	 dans	 le	 cadre	 desquelles	 seulement	
certains	 opérateurs	 visés	 par	 une	 même	 procédure	 négocieraient,	 et	 les	 autres	 opteraient	 pour	 la	
procédure	traditionnelle.		
Ne	nous	y	trompons	pas,	 l’objectif	de	simplification	et	d’accélération	des	procédures	est	 ici	à	double	
détente.	Dans	un	premier	temps,	elle	vise	à	réduire	 le	temps	du	contentieux	devant	l’Autorité	;	dans	
un	 second,	à	diminuer	 le	nombre	de	recours	devant	 la	Cour	d’appel	de	Paris.	Tel	était	également	 le	
dessein	de	 la	Commission	européenne	dans	le	cadre	de	ses	procédures	de	transaction.	La	procédure	
désormais	 envisagée	 en	 droit	 français	 s’en	 rapproche	 sensiblement	 dans	 l’esprit.	 On	 l’a	 vu,	 la	
transaction	 européenne	a	pris	 le	 pas	 sur	 les	 procédures	 traditionnelles	et	 conduit	à	une	 raréfaction	
des	recours	devant	les	juridictions	de	l’Union	en	droit	des	pratiques	anticoncurrentielles.			
	
M.	Dumarçay		
Co-directrice	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 ANTICONCURENTIELLES 
	
COMMENTAIRE	-	La	Commission	européenne	délaisse	le	test	du	concurrent	au	moins	aussi	
efficace	au	profit	d’autres	instruments	
	
Commission	européenne,	24	janvier	2018	,	Communiqué	de	presse	du	24	janvier	2018*	
	
				Le	24	janvier	2018,	la	Commission	

européenne	a	infligé	une	amende	
de	 997	 millions	 d’euros	 à	
l’encontre	 de	 l’entreprise	
américaine	Qualcomm	pour	 abus	
de	 position	 dominante	 sur	 le	
marché	des	chipsets	de	bande	de	
base	 LTE,	 soit	 4,9	 %	 du	 chiffre	
d’affaires	de	cette	dernière.		

Dans	 cette	 affaire,	 la	 Commission	
témoigne	 une	 nouvelle	 fois	 des	 axes	
prioritaires	de	la	politique	de	concurrence	
menée	par	 la	Madame	 la	commissaire	M.	
Vestager	:	 la	 sanction	 des	 pratiques	
anticoncurrentielles	 dans	 les	 secteurs	 du	
numérique	 et	 ceux	 qui	 s’y	 rattachent	
directement	ou	indirectement.		
	
Qualcomm	 avait	 déjà	 écopé	 d’une	
amende	 de	 654	 millions	 d’euros,	
prononcée	 le	 12	 octobre	 2017	 par	 la	
Federal	 Trade	 Commission	 de	 Taïwan	
(TFTC)	 pour	 atteinte	 à	 la	 concurrence	 et	
manipulation	de	prix1.		
	

La	Commission	a	ouvert	son	enquête	le	16	
juillet	2015.	Le	8	décembre	2015,	elle	a		

																																																								
*	 La	décision	n’étant	pas	encore	publiée	à	ce	jour	
les	développements	suivant	reposeront	sur	le		
communiqué	de	presse	
	
1 Fair	Trade	Commission	of	Taïwan,	décision	du	12	
octobre	2017 

	

adressé	 à	Qualcomm	une	 communication	
des	 griefs	 exprimant	 ses	 craintes	
préliminaires.	 Elle	 a	 notamment	 conclu	
que	cette	affaire	justifiait	d’être	traitée	en	
priorité	 conformément	 à	 la	 notion	
d’intérêt	communautaire	développée	dans	
la	 communication	 de	 la	 Commission	
relative	 au	 traitement	 des	 plaintes	
communautaires2.	 Les	 chipsets	 sont	 des	
composants	électroniques	permettant	aux	
smartphones	 et	 aux	 tablettes	 de	 se	
connecter	 aux	 réseaux	 cellulaires	 et	 sont	
utilisés	 pour	 les	 services	 vocaux	 et	 la	
transmission	 de	 données.	 C’est	 dire	
l’ampleur	 qu’était	 susceptible	 d’avoir	 une	
telle	pratique.	

Selon	 le	 communiqué	 de	 presse	 de	 la	
Commission 3 ,	 la	 position	 dominante	
détenue	par	Qualcomm	était	 caractérisée	
à	 la	 fois	par	 la	détention	de	90%	de	parts	
de	 marché	 pour	 la	 majeure	 partie	 de	 la	
période	 de	 l’infraction	 constatée,	 mais	
également	 par	 la	 présence	 de	 barrières	 à	
l'entrée.	Ces	dernières	étaient	notamment	
dues	 aux	 importantes	 dépenses	 de	

																																																								
2 	Communication	 de	 la	 Commission	 relative	 au	
traitement	 par	 la	 Commission	 des	 plaintes	
déposées	au	titre	des	articles	81	et	82	du	traité	CE,	
27	avril	2004,	spéc.	pts	41	et	suivants	
3	Comm.	 européenne,	 communiqué	 de	 presse,	 24	
janvier	 2018,	 Pratiques	 anticoncurrentielles	 :	 la	
Commission	 inflige	 à	 Qualcomm	 une	 amende	 de	
997	 millions	 d’euros	 pour	 abus	 de	 position	
dominante	sur	le	marché 
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recherche	 et	 développement	 ainsi	 qu’aux	
nombreux	 droits	 de	 propriété	
intellectuelle	de	Qualcomm.		
L’abus	 de	 cette	 position	 s’exprimait	 par	
l’exclusion	de	plusieurs	concurrents,	parmi	
lesquels	 l’entreprise	 Intel,	 pendant	 une	
période	 de	 cinq	 ans	 et	 demi.	 En	 effet,	
entre	 2011	 et	 2016,	 Qualcomm	 a	 versé	
plusieurs	milliards	 de	 dollars	 à	 Apple,	 qui	
représente	 un	 tiers	 de	 la	 demande	 de	
chipsets	LTE,	afin	qu’il	ne	se	fournisse	pas	
chez	 des	 concurrents.	 Ces	 sommes	
correspondaient	 à	 des	 rabais	 sur	 les	 prix	
conditionnés	 au	 respect	 d’une	 exclusivité	
de	 fourniture	 pendant	 toute	 la	 durée	 du	
contrat.	 En	 cas	 de	 violation	 de	 cet	
engagement,	 la	 société	 Apple	 était	 tenue	
de	reverser	une	grande	partie	des	sommes	
ainsi	obtenues.		
	
Par	 la	 suite,	 sur	 la	 base	 d'une	 série	
d'éléments	 quantitatifs	 et	 qualitatifs,	 la	
Commission	 a	 jugé	 qu’une	 telle	 pratique	
empêchait	 les	 concurrents	 de	 rivaliser	 et	
privait	 les	 consommateurs	 et	 les	
entreprises	d’un	choix	plus	vaste	ainsi	que	
d’une	plus	grande	innovation,	alors	que	le	
secteur	 en	 cause	 se	 caractérise	 par	 une	
forte	 demande	 et	 un	 fort	 potentiel	 pour	
les	 technologies	 innovantes.	 Les	
documents	 internes	 d’Apple	 ont	 révélé	
qu’elle	avait	envisagé	de	s’approvisionner	
auprès	 de	 la	 société	 Intel,	mais	 en	 aurait	
été	 dissuadé	 par	 les	 coûts	 de	 la	 violation	
de	l’accord.	En	conséquence,	ce	n’est	que	
peu	avant	le	terme	de	l’accord	qu’Apple	a	
commencé	 à	 s’approvisionner	 auprès	
d’Intel.		
	
Une	telle	pratique	avait	donc	pour	effet,	a	
priori,	 d’évincer	 les	 autres	 concurrents,	

dont	 Intel.	 Cela	 correspond	 à	 un	 abus	
d’éviction.	 Classiquement,	 la	 Commission	
européenne	recourt	au	test	du	concurrent	
au	 moins	 aussi	 efficace 4 .	 Ce	 dernier	
repose,	 selon	 l’arrêt	 Post	 Danmark	 de	 la	
Cour	 de	 Justice	 de	 l’Union	 européenne,	
sur	 l’interdiction	 faite	 par	 l’article	 102	du	
TFUE	 à	 une	 entreprise	 occupant	 une	
position	 dominante	 de	 mettre	 en	 œuvre	
des	 pratiques	 produisant	 des	 effets	
d’éviction	pour	ses	concurrents	considérés	
comme	 étant	 aussi	 efficaces	 qu’elle-
même,	 renforçant	 sa	 position	 dominante	
en	 recourant	 à	 des	 moyens	 autres	 que	
ceux	 qui	 relèvent	 d’une	 concurrence	 par	
les	 mérites5.	 Dans	 sa	 communication	 du	
24	février	20096,	la	Commission	a	expliqué	
que	 «	pour	 déterminer	 si	 même	 un	
concurrent	hypothétique	aussi	efficace	que	
l'entreprise	 dominante	 risque	 de	 se	 voir	
évincer	 par	 les	 pratiques	 en	 question,	 la	
Commission	 examinera	 les	 données	
économiques	 se	 rapportant	 aux	 coûts	 et	
aux	prix	de	vente,	et	vérifiera	notamment	
si	 l'entreprise	dominante	pratique	des	prix	
inférieurs	aux	coûts.	».	Or,	il	faut	souligner	
que	 le	 test	 du	 concurrent	 au	moins	 aussi	
efficace	 n’a	 pas	 été	 utilisé	 par	 la	
Commission	pour	caractériser	l’abus.		
La	 Cour	 de	 justice	 avait	 rappelé	 dans	
l’affaire	 Intel	 du	 6	 septembre	 2017 7 	la	
nécessité	de	justifier	le	fait	que	la	pratique	
de	 la	 société	 en	 position	 dominante	 ait	
																																																								
4 CJCE,	2	avr.	2009,	France	Télécom,	Aff.	C-202/07,	
ECLI:EU:C:2009:214	;	CJUE,	14	oct.	2010,	Deutsche	
Telekom,	Aff.	C-280/08,	ECLI:EU:C:2010:603;	CJUE,	
17	 févr.	 2011,	 TeliaSonera	 Sverige,	 Aff.	 C-52/09,	
ECLI:EU:C:2011:83		
5	CJUE,	27	mars	2012,	Post	Danmark,	Aff.	C-209/10,	
ECLI:EU:C:2012:172	,	spéc.	pt.	25	
6	Communication	de	la	Commission	européenne	du	
24	 février	 2009,	 Orientations	 sur	 les	 priorités	
retenues	 par	 la	 Commission	 pour	 l’application	 de	
l’article	 82	 du	 traité	 CE	 aux	 pratiques	 d’éviction	
abusives	des	entreprises	dominantes,	spéc.	pts.	23	
à	27		
7	CJUE,	 6	 septembre	 2017,	 Intel,	 Aff.	 C‑413/14	 P,	
ECLI:EU:C	2017:632	
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pour	 conséquence	 d’évincer	 des	
concurrents	 qui	 seraient	 aussi	 efficaces	
sur	 le	 marché.	 La	 Commission	 s’est	 en	
l’espèce	 détournée	 de	 cette	 méthode,	
préférant	 se	 baser	 sur	 différents	 critères	
rappelés	 dans	 son	 communiqué,	
notamment	:		

- «	l'ampleur	 de	 la	 position	
dominante	de	Qualcomm	;	

- des	 montants	 substantiels	 payés	
par	 Qualcomm	 en	 échange	 de	
l'exclusivité	;	

- d'un	 large	 éventail	 d'éléments	 de	
preuve	 précis	 (y	 compris	 des	
documents	 internes	 d'Apple)	
indiquant	 que	 les	 paiements	 de	
Qualcomm	avaient	 dissuadé	Apple	
de	passer	à	la	concurrenc	e;	

- de	 l'importance	 d'Apple	 comme	
client	 sur	 le	 marché	 des	
fournisseurs	 de	 chipsets	 de	 bande	
de	base	LTE	(…)	;	

- du	 fait	 que	 Qualcomm	 n'a	 pas	
démontré	 que	 la	 condition	
d'exclusivité	 générait	 des	 gains	
d'efficience	pour	elle,	 ce	qui	aurait	
pu	justifier	ses	pratiques.	»8	

	

																																																								
8 Comm.	 européenne,	 communiqué	 de	 presse,	 24	
janvier	 2018,	 Pratiques	 anticoncurrentielles	 :	 la	
Commission	 inflige	 à	 Qualcomm	 une	 amende	 de	
997	 millions	 d’euros	 pour	 abus	 de	 position	
dominante	sur	le	marché	

Qualcomm	n’a	pas	réussi	à	démontrer,	par	
le	biais	de	son	argumentaire	sur	 le	critère	
du	 différentiel	 prix-coût,	 que	 les	
paiements	 d’exclusivité	 n’étaient	 pas	 en	
mesure	 d’avoir	 des	 effets	
anticoncurrentiels.		
	
Par	 cette	décision	 rendue	dans	des	délais	
relativement	 courts	 et	 assortie	 d’une	
amende	 d’un	 montant	 	 particulièrement	
élevé,	la		Commission	illustre	une	nouvelle	
fois	 la	 politique	 promue	 par	 la	
Commissaire	en	charge	de	la	concurrence,	
à	 savoir	 mettre	 un	 coup	 d’arrêt	 aux	
comportements	anticoncurrentiels	dans	le	
secteur	 du	 numérique,	 comme	 dans	 les	
cas	Intel	et	Google	Shopping9.	
	

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

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

																																																								
9 	Comm.	 européenne,	 27	 juin	 2017,	 Google	
Shopping	



COMMENTAIRE	-	Retour	sur	le	critère	de	l’affectation	du	commerce	entre	états	membres	
dans	l’affaire	du	cartel	des	services	de	transit	international	aérien	
 
 

Cour	de	justice	de	l’Union	Européenne,	1er	février	2018,	Aff.	C-264/16,	ECLI:EU:C:2018:60;	
Aff.	 C-261/16,	 ECLI:EU:C:2018:56	 	;	 Aff.	 C-271/16,	 ECLI:EU:C:2018:59	;	 Aff.	 C-263/16,	
ECLI:EU:C:2018:58 
 
Par	différentes	décisions	du	28	mars	2012,	
la	 Commission	 avait	 condamné	 au	 titre	
des	ententes	quatre	pratiques	de	surtaxes	
et	 mécanismes	 de	 tarification	 sur	 les	
services	 de	 transit	 aérien	 international	
entre	2002	et	2007,	concernant	des	routes	
commerciales	 majeures 10 .	 Parmi	 ces	
pratiques	 litigieuses,	 la	 première	 reposait	
sur	 un	 système	 de	 pré-dédouanement	
pour	 les	 exportations	 du	 Royaume-Uni	
vers	 les	 pays	 tiers	 à	 l'Espace	 économique	
européen	 (EEE)	:	 le	 new	 Export	 System	
(NES).	 Les	 différents	 contrevenants	
s’étaient	 entendus	 lors	 d’une	 réunion	 sur	
les	 niveaux	 de	 la	 surtaxe	 et	 le	 calendrier	
de	 son	 application	 entre	 octobre	 2002	 et	
mars	 2003.	 La	 deuxième	 reposait	 sur	
l'Advanced	 Manifest	 System	 (AMS).	
Autrement	 dit,	 elle	 s’appuyait	 sur	 une	
procédure	 douanière	 selon	 laquelle	 des	
informations	concernant	les	marchandises	
importées	 sur	 le	 territoire	 des	 États-Unis	
doivent	être	communiquées	aux	autorités	
de	 ce	 pays	 avant	 leur	 arrivée.	 Dans	 ce	
cadre,	 les	 participants	 s’étaient	 accordés	
entre	mars	 2003	 et	 août	 2004	 pour	 fixer	
une	 surtaxe	 à	 un	 niveau	 leur	 permettant	
de	couvrir	au	moins	les	coûts	liés	à	l'AMS.	

																																																								
10	Comm.	 UE,	 décis.,	 28	 mars	 2012,	 Aff.	 39462	 :	

TUE	 29	 févr.	 2016,	 5	 arrêts,	 Aff.	 T-251/12,	 EGL,	
ECLI:EU:T:2016:114	;	Aff.	T-254/12,	Kühne	+	Nagel,	
ECLI:EU:T:2016:113	;		Aff.	T-264/12,	UTiWorldwide,	
ECLI:EU:T:2016:112	;	 Aff.	 T-265/12,	 Schenker,	
ECLI:EU:T:2016:111	;	Aff.	T-267/12,	Deutsche	Bahn,	
ECLI:EU:T:2016:110	 ;	 	 Aff.	 T-	 270/12,	 Panalpina	
World	Transport,	ECLI:EU:T:2016:109,Europe	2016.	
Comm.	140,	obs.	L.	Idot,		

	

La	 durée	 et	 l'identité	 des	 participants	
variaient	 en	 fonction	 de	 la	 prestation	
concernée.	
Pour	 sanctionner	 ces	 pratiques,	 la	
Commission	 avait	 considéré	 que	 les	
quatorze	transitaires	condamnés	offraient	
un	 lot	 unique	 par	 la	 combinaison	 de	
plusieurs	services	à	leurs	clients.	
En	 procédant	 ainsi,	 elle	 avait	 donc	 rejeté	
l’argument	 des	 contrevenants	 affirmant	
que	 les	prestations	ne	reposaient	que	sur	
des	 opérations	 fournies	 à	 partir	 du	
territoire	 de	 l’EEE	 vers	 des	 États	 tiers	 et	
que	 par	 conséquent	 le	 commerce	 entre	
États	membres	 –	 critère	 de	 l’applicabilité	
de	 l’article	 101	 TFUE	 –	 ne	 pouvait	 être	
établi.	
	
Dans	 le	 cadre	 du	 recours	 des	 quatre	
transitaires,	 la	 question	qui	 se	posait	 à	 la	
Cour	de	justice	de	l'Union	Européenne	(ci-
après	CJUE)	était	celle	de	 la	possibilité	de	
prendre	 les	 prestations	 concernées	 par	
l'entente	 en	 tant	 que	 lots	 plutôt	 que	 de	
manière	séparée.	
	
Pour	 deux	 des	 pratiques	 reprochées,	 les	
ententes	 relatives	 au	 NES	 et	 à	 l’AMS,	 les	
transitaires	 faisaient	 notamment	 valoir	
que	 les	 opérations	 de	 transport	 étaient	
fournies	 à	 partir	 d’États	 de	 l'EEE	 vers	 des	
pays	tiers	à	l'Union	européenne	et	que	les	
effets	de	ladite	entente	ne	pouvaient	être	
que	 limités	 au	 seul	 Royaume-Uni	 dans	 le	
contexte	 des	 exportations 11 .	 Ainsi	 les	

																																																								
11	CJUE,	Kühne,	1	février	2018,	précité,	point	20  

	 	 	 	 	 	
7	
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contrevenants	 remettaient-ils	 en	 cause	 le	
caractère	 sensible	 de	 l'affectation	 du	
commerce	 entre	 États	 membres	 dont	
l'appréciation	 serait	 dénaturée	 en	 se	
fondant	 sur	 une	 appréciation	 en	 lots	 de	
services.	
	
A	 défaut	 d'établir	 ce	 marché	 commun	
pour	 les	 quatre	 prestations	 objet	 de	
l'entente,	 la	 Commission	 aurait	 alors	 dû	
envisager	 de	 traiter	 ces	 quatre	 ententes	
de	 façon	 indépendantes	 les	 unes	 des	
autres.	 Les	 effets	 de	 ces	 ententes	
pouvaient	 alors	 plus	 difficilement	 être	
cumulés.	Par	conséquent,	il	aurait	été	plus	
aisé	pour	les	contrevenants	de	faire	valoir	
l’absence	 de	 caractère	 sensible	 pour	
chacune	d'entre	elles.	
	
Face	 à	 ces	 arguments,	 la	 CJUE,	 dans	 ses	
arrêts	 du	 1er	 février	 2018,	 valide	
l'approche	 de	 la	 Commission	 confortée	
par	 le	 Tribunal.	 En	 effet,	 pour	 définir	 le	
marché	 pertinent,	 la	 CJUE	 reprend	 le	
raisonnement	 de	 la	 Commission	 qui	 avait	
constaté	 qu'il	 y	 avait	 bien	 quatre	
infractions	 distinctes	 par	 ces	 accords	 et	
que	 «	ces	 accords	 ont	 chacun	 des	
caractéristiques	 propres,	 qu’il	 s’agisse	 de	
leur	contenu	matériel	ou	géographique,	de	
leur	 période	 d’effectivité	 ou	 des	
entreprises	 qui	 y	 ont	 participé	».	 Ainsi	 il	
n'était	possible	de	relier	ces	accords	qu'en	
considérant	 le	 marché	 des	 services	 de	
transit	 aérien	 international	 en	 tant	 que	
lots	 de	 services	 comme	 étant	 le	 marché	
pertinent.	
	
S’agissant	 ensuite	 de	 l’affectation	 du	
commerce	 entre	 États	 membres,	 la	 Cour	
s'appuie	 sur	 le	 fait	 que	 «	les	 services	 de	
transit	 en	 cause	 sont	achetés	et	 vendus	à	
travers	l’Union	et	font	l’objet	d’un	marché	
qui,	par	nature,	est	transfrontalier12	».		

	
																																																								
12	CJUE,	Kühne,	1	février	2018,	précité,	point	33		

	
Ainsi	 cela	 permet	 de	 considérer	
qu'il	y	a	affectation	du	commerce	
entre	 États	 membres,	 peu	
important	 que	 les	 opérations	
soient	 en	 provenance	 ou	 à	
destination	de	pays	tiers.	Compte	
tenu	 de	 la	 nature	 même	 du	
marché,	 les	 services	 proposés	
dans	un	pays	de	 l’EEE	affectaient	
nécessairement	 les	 offres	 des	
autres	 pays	 conformément	 au	
point	30	des	 lignes	directrices	de	
la	 Communication	 de	 la	
Commission	du	27	avril	200413.	

	
S’agissant,	 par	 ailleurs,	 du	 caractère	
sensible	 de	 l’affectation,	 le	 même	

																																																								
13	Le	point	30	de	la	Communication	prévoit	que	:	«	
La	nature	des	produits	concernés	par	les	accords	ou	
pratiques	 renseigne	 sur	 la	 possibilité	 que	 les	
échanges	 intracommunautaires	 soient	 affectés.	
Lorsque	 la	 nature	 des	 produits	 fait	 que	 leur	
commerce	 transfrontalier	 est	 aisé	 ou	 qu'ils	 sont	
importants	 pour	 des	 entreprises	 désireuses	 de	
s'implanter	 ou	 d'accroître	 leurs	 activités	 dans	
d'autres	 États	 membres,	 l'applicabilité	 du	 droit	
communautaire	 est	 plus	 facilement	 établie	 que	
dans	 les	 cas	 où	 les	 produits	 proposés	 par	 des	
fournisseurs	 d'autres	 États	 membres	 font	 l'objet	
d'une	demande	 limitée	en	raison	de	 leur	nature	et	
les	cas	où	 ils	présentent	un	 intérêt	 limité	pour	une	
implantation	 transfrontalière	 ou	 pour	 une	
expansion	de	l'activité	économique	exercée	à	partir	
de	ce	lieu	d'implantation.	L'implantation	comprend	
la	création,	par	des	entreprises	d'un	État	membre,	
d'agences,	 de	 succursales	 ou	 de	 filiales	 dans	 un	
autre	 État	 membre.	 »	 (Communication	 de	 la	
Commission	 -	 Lignes	 directrices	 relatives	 à	 la	
notion	 d'affectation	 du	 commerce	 figurant	 aux 
articles	81	et	82	du	traité,	OJ	C	101,	27.4.2004,	p.	
81–96)		
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raisonnement	a	été	opéré	par	 la	Cour	qui	
valide	là	encore	la	solution	retenue	par	 le	
Tribunal.	 Ce	 dernier	 avait	 considéré	 que	
«	même	 à	 supposer	 que	 les	 ententes	
relatives	 au	 NES	 et	 à	 l’AMS	 n’aient	 pas	
affecté	 le	 flux	 des	 marchandises	 entre	
États	 membres	 de	 manière	 sensible,	 cela	
ne	 serait	 pas	 susceptible	 de	 remettre	 en	
cause	la	conclusion	de	la	Commission	selon	
laquelle,	 en	 raison	 de	 leurs	 effets	 sur	 le	
marché	 des	 services	 de	 transit,	 lesdites	
ententes	 étaient	 de	 nature	 à	 affecter	 le	
commerce	 entre	 États	 membres	 de	
manière	sensible		».	
L’approche	 tendant	 à	 considérer	 les	
services	 comme	un	 lot	 pour	 appréhender	
l'affectation	 du	 commerce	 entre	 États	
membres	 retenue	 par	 la	 Commission	 et	

validée	 par	 les	 juridictions	 de	 l’Union	
européenne	 correspond	 assez	 fidèlement	
à	 la	manière	dont	elles	 sont	 assurées	par	
les	différents	opérateurs	 tant	du	point	de	
vue	 logistique	 qu'administratif.	 Elle	 signe	
également	le	pragmatisme	des	institutions	
de	l’Union	en	charge	de	la	mise	en	œuvre	
du	 droit	 des	 pratiques	
anticoncurrentielles.	L'approche	en	lots	de	
la	 Commission	 que	 valide	 la	 CJUE	
permettait	 en	 l'espèce	 d’appréhender	
(plus	 aisément)	 une	 entente,	 portant	 sur	
des	 services	 complexes	 avec	 des	
applications	 très	 variés,	 mise	 en	 place	 à	
des	 dates	 différentes	 au	 titre	 de	 l’article	
101	TFUE.	

 
Chloé	Bourdon	
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DROIT DE LA DISTRIBUTION 
 

COMMENTAIRE	-	Le	pouvoir	des	juges	spécialisés	en	matière	de	pratiques	restrictives	de	
concurrence		

Cour	 de	 Cassation,	 	 3ème	 	 chambre	 civile,	 15	 février	 2018,	 Aff.	 n°17-11.329,	
ECLI:FR:CCASS:2018:C300171	;	Cour	de	cassation,	Chambre	commerciale,	17	 janvier	2018,	
Aff.	n°	17-103.60,	ECLI:FR:CCASS:2018:CO00087		

 
En	 matière	 de	 pratiques	 restrictives	 de	
concurrence,	 seules	 certaines	 juridictions	
spécialisées	 sont	 compétentes.	 Depuis	 la	
loi	 LME	 de	 200814,	 l’article	 L.	 442-6	du	
Code	 de	 commerce	 prévoit	 que	 «	[l]es	
litiges	 relatifs	 à	 l’application	 du	 présent	
article	 sont	attribués	aux	 juridictions	dont	
le	 siège	 et	 le	 ressort	 sont	 fixés	 par	
décret	».	Les	articles	D.	442-3	et	D.	442-4	
du	 Code	 de	 commerce,	 désignent	 depuis	
lors	 huit	 tribunaux	 spécialisés	 pour	
connaître	 les	 litiges	 portant	 sur	 une	
pratique	 restrictive	 de	 concurrence.	 Il	
s'agit,	 pour	 les	 juridictions	 commerciales,	
des		tribunaux	de	commerce	de	Marseille,	
Bordeaux,	Tourcoing,	Lyon,	Nancy,	Paris	et	
Rennes	et	du	tribunal	mixte	de	commerce	
de	 Fort	 de	 France.	 La	 liste	 est	 la	 même	
pour	 les	 TGI	 excepté	 le	 TGI	 de	 Tourcoing	
remplacé	 par	 celui	 de	 Lille.	 En	 outre,	 ce	
même	article	D.	442-3	précise	que	la	cour	
d’appel	 de	 Paris	 détient	 une	 compétence	
exclusive	concernant	les	recours	contre	les		
jugements	rendus	en	première	instance.	A	
l'inverse,	 si	 une	 mesure	 d'instruction	 in	
futurum	 sur	 le	 fondement	de	 l'article	145	
du	 Code	 de	 procédure	 civile	 a	 été	
ordonnée,	le	recours	contre	la	décision	du	
juge	des	 référés	 relève,	en	vertu	du	droit	
commun,	de	la	cour	dans	le	ressort	duquel	
le	 litige	 est	 situé.	 La	 mise	 en	 œuvre	 de	
l’article	 D.	 442-3	 du	 Code	 de	 commerce	
peut	alors	soulever	une	difficulté.	En	effet,	
si	 un	 tribunal	 non	 spécialisé	 connaît	 un	
litige	 concernant	 une	 pratique	 restrictive	

																																																								
14	Loi	n°	2008-776	du	4	août	2008	de	
modernisation	de	l'économie	

de	 concurrence,	 soit	 relatif	 à	 l’application	
de	 l’article	 L.	 442-6	 du	 même	 code,	 un	
éventuel	 recours	 relève-t-il	 de	 la	
compétence	de	la	cour	d’appel	de	Paris	en	
application	 de	 l’article	 D.	 442-3,	 ou	 bien	
de	 la	 cour	 d’appel	 dans	 le	 ressort	 de	
laquelle	il	est	situé,	en	application	du	droit	
commun	?	De	manière	plus	générale,	c'est	
le	 domaine	 des	 règles	 procédurales	
spéciales	 aux	 pratiques	 restrictives	 de	
concurrence	 qui	 est	 sous	 les	 feux	 de	
l'actualité	jurisprudentielle.	

					En	effet,	la	chambre	commerciale	
de	 la	 Cour	 de	 cassation,	 dans	 un	
arrêt	 du	 17	 janvier	 201815 ,	 est	
venue	 préciser	 sa	 jurisprudence	
sur	 le	pouvoir	du	 juge	de	 statuer	
en	 matière	 de	 pratiques	
restrictives	 de	 concurrence	 afin	
d'ordonner	 une	 mesure	
d'instruction	 in	 futurum.	Quant	 à	
la	 troisième	 chambre	 civile	 de	 la	
Cour	 de	 cassation,	 elle	 vient	 de	
confirmer	 dans	 un	 arrêt	 du	 15	
février	 2018 16 	l’exclusion	 des	
litiges	 relatifs	 à	 l’exécution	 d'un	
bail	commercial	de	la	compétence	
des	juges	spécialisés	

																																																								
15	Cass.	 Com.,	 17	 janvier	 2018,	 Aff.	 n°17-10360,	
ECLI:FR:CCASS	2018:CO00087	
16	Civ.	 3ème,	 15	 février	 2018,	 Aff.	 n°	 17-11329,	
ECLI:FR:CCASS:2018:C300171	 (Affaire	 Au	 Marahja	
du	millénaire) 	
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En	 l'espèce,	 dans	 l'arrêt	 du	 17	 janvier	
2018,	 la	 société	 Sebso	 a	 conclu	 avec	 la	
société	 Casino	 un	 contrat	 de	 franchise	 le	
20	 novembre	 2001.	 Considérant	 que	 ce	
contrat	 produisait	 des	 effets	
anticoncurrentiels	 méconnaissant	 l'article	
L.	 420-1	 du	 Code	 de	 commerce	 et	
invoquant	 des	 pratiques	 relevant	 de	
l'article	 L.	 442-6,	 I,	 2°	 du	 même	 code,	 la	
société	 Sebso	 a	 saisi	 par	 requête	 le	
président	 du	 tribunal	 de	 commerce.	 Ce	
dernier	 l'a	 autorisée	 à	 pratiquer	 diverses	
mesures	 d'investigation	 afin	 de	 recueillir	
des	 pièces	 en	 lien	 avec	 les	 relations	
nouées	 entre	 le	 franchisé	 et	 la	 société	
Casino.	 Le	 président	 du	 tribunal	 a,	 par	
deux	 ordonnances	 rendues	 le	 19	 juillet	
2016,	 rejeté	 le	 recours	en	 rétractation	du	
franchiseur	et	fait	droit	à	la	demande	de	la	
société	 Sebso,	 franchisée.	 Ainsi	 la	 société	
Casino	 a	 interjeté	 appel	 de	 ces	
ordonnances	auprès	de	la	cour	d'appel	de	
Grenoble.	
	
La	Cour	de	cassation	a	considéré	que	«	les	
recours	 formés	 contre	 les	 décisions	
rendues	 par	 des	 juridictions	 non	
spécialement	 désignées	 par	 l’article	 D.	
442-3	 du	 code	 de	 commerce,	 quand	 bien	
même	elles	auraient	 statué	dans	un	 litige	
relatif	 à	 l’application	 de	 l’article	 L.	 442-6	
du	 même	 code,	 sont,	 conformément	 à	
l’article	R.	311-3	du	code	de	l’organisation	
judiciaire,	 portés	 devant	 la	 cour	 d’appel	
dans	 le	 ressort	 de	 laquelle	 elles	 sont	
situées.	»	 Ainsi,	 pour	 les	 juges	 suprêmes,	
seuls	 les	 recours	 formés	 contre	 les	
décisions	 rendues	 par	 des	 juridictions	
spécialisées	 sont	 portées	 devant	 la	 cour	
d’appel	 de	 Paris.	 Elle	 confirme	 là	 la	
position	 qu’elle	 avait	 adoptée,	 par	 trois	
arrêts	 du	 29	 mars	 201717,	 concernant	 la	
question	 de	 la	 cour	 d’appel	 compétente	

																																																								
17 	Cass.	 Com.,	 29	 mars	 2017,	 Aff.	 n°15-24241,	
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00483	,	 n°15-17659,	
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00484	 et	 n°15-27811,	
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00480	

dans	l’hypothèse	où	un	juge	non	spécialisé	
aurait	 statué	 à	 tort	 en	 première	 instance	
sur	un	litige	relatif	à	l’article	L.	442-6.	
	
L'arrêt	du	17	janvier	2018	a	été	l'occasion	
pour	 la	 chambre	 commerciale	 de	 la	 Cour	
de	 cassation	 de	 se	 prononcer	 sur	 une	
seconde	 difficulté,	 tenant	 à	 l'articulation	
entre	 les	 articles	 L.	 442-6	 du	 Code	 de	
commerce	 et	 145	 du	 Code	 de	 procédure	
civile.	 La	 question	 était	 la	 suivante	:	 Est-il	
possible	 de	 solliciter,	 en	 vue	 d’établir	
qu’un	partenaire	commercial	a	été	soumis	
à	 des	 obligations	 créant	 un	 déséquilibre	
significatif	 dans	 les	 droits	 et	 obligations	
des	parties	au	sens	de	 l’article	L.	442-6,	 I,	
2°,	 une	 mesure	 d’instruction	 in	 futurum	
auprès	du	président	d’un	tribunal	qui	n’est	
pas	 spécialement	 désigné	 par	 l’article	 D.	
442-3	?	
	
					L’arrêt	écarte	une	 telle	approche	

et	 énonce	 que	 seules	 les	
juridictions	 du	 premier	 degré	
spécialement	 désignées	 par	
l’article	 D.	 442-3	 du	 Code	 de	
commerce	 sont	 investies	 du	
pouvoir	 de	 statuer	 sur	 les	 litiges	
relatifs	 à	 l’application	 de	 l’article	
L.	 442-6,	 tout	 comme	 sur	 ceux	
relevant	de	l’article	L.	420-1.		

	
En	 effet	 l’objectif	 de	 cette	 compétence	
spéciale	 est	 tout	 particulièrement	
d’harmoniser	 les	 solutions	 rendues	 en	
matière	 de	 pratiques	 restrictives	 de	
concurrence,	 dont	 les	 notions	 sont	
sujettes	 à	 interprétation,	 à	 l’instar	
notamment	du	déséquilibre	significatif.	
	
Il	semble	par	ailleurs	que	la	 jurisprudence	
de	 la	 Cour	 de	 cassation	 vise	 aussi	 à	
circonscrire	l'action	sur	le	fondement	de	L.	
442-6	du	Code	de	commerce,	de	manière	
à	en	éviter	l’utilisation	systématique,	dans	
des	 domaines	 ne	 relevant	 pas	 de	 son	
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champ	d’application	«	naturel	».	Une	telle	
ligne	 jurisprudentielle	 peut	 traduire	 une	
volonté	 de	 recentrer	 ce	 texte	 sur	 les	
relations	 entre	 fournisseurs	 et	
distributeurs.	
	
L’arrêt	 rendu	 le	 15	 février	 2018	 par	 la	
troisième	 chambre	 civile	 de	 la	 Cour	 de	
cassation	 fournit	 un	 exemple	 de	 cette	
optique.	En	l’espèce,	la	société	preneuse	à	
bail	 commercial	 avait	 assigné	 la	 société	
bailleresse	 devant	 le	 tribunal	 de	 grande	
instance	 de	 Paris	 en	 indemnisation	 sur	 le	
fondement	 des	 articles	 1134	 et	 1719	 du	
Code	 civil	 pour	 manquement	 à	 ses	
obligations	 contractuelles	 et	 de	
délivrance,	ainsi	que	sur	 le	 fondement	de	
l'article	 L.	 442-6,	 I,	 2°	 du	 Code	 de	
commerce.	 Selon	 la	 société	 locataire,	 les	
clauses	 de	 non	 responsabilité	 et	 de	
fixation	 du	 loyer	 à	 un	 minimum	 garanti	
contenues	 dans	 le	 bail	 traduisaient	 un	
déséquilibre	significatif.	Le	juge	de	la	mise	
en	état	avait	déclaré	le	tribunal	de	grande	
instance	 de	 Paris	 seul	 compétent	 pour	
connaître	 de	 l'ensemble	 du	 litige	 en	
application	de	l'article	D.	442-4	du	code	de	
commerce.	Cependant,	 la	cour	d’appel	de	
Paris	 avait	 infirmé	 cette	 ordonnance	 et	
désigné	 le	 tribunal	de	grande	 instance	de	
Bobigny	 compétent	 pour	 connaître	 du	
litige.	
	
La	 troisième	chambre	civile	de	 la	Cour	de	
cassation	 déclare	 ici	 que	 «	 seules	 les	
activités	de	production,	de	distribution	ou	
de	 services	 entrent	 dans	 le	 champ	
d’application	de	 l'article	L.	442-	6,	 I,	2°	du	
Code	 de	 commerce	 ».	 Le	 litige	 qui	 porte	
sur	 l’exécution	 d’un	 bail	 commercial	 ne	
relève	 donc	 pas	 des	 juridictions	
spécialement	 désignées.	 Cette	 solution	
reprend	 une	 position	 précédente	 de	 la	
Cour	 de	 cassation,	 excluant	 l’application	
de	 L.	 442-6	 en	 matière	 de	 baux	
commerciaux.	
	

En	 effet,	 dans	 un	 arrêt	 du	 18	 octobre	
201618,	la	chambre	commerciale	avait	déjà	
eu	 à	 se	 prononcer	 sur	 la	 juridiction	
compétente	 pour	 connaître	 d’un	 litige	
survenant	 lors	 du	 renouvellement	 d'un	
bail	commercial,	du	fait	de	la	tentative	de	
soumission	 à	 un	 déséquilibre	 significatif	
invoquée	par	 le	preneur.	Elle	avait	conclu	
que	lorsque	la	solution	du	litige	nécessitait	
l'examen	 préalable	 des	 conditions	 dans	
lesquelles	le	bailleur	avait	exercé	son	droit	
d'option	de	 l'article	L.	145-57	du	Code	de	
commerce,	 le	 litige	 requérait	 une	
appréciation	du	respect	du	statut	des	baux	
commerciaux,	 lequel	 relève	 de	 la	
compétence	 du	 tribunal	 de	 grande	
instance.	
	
Une	 fois	 encore,	 la	Cour	de	 cassation	 fait	
prévaloir	 la	 législation	 spéciale	 des	 baux	
commerciaux	 sur	 le	 droit	 des	 pratiques	
restrictives	 de	 concurrence,	 qu'elle	
recentre	sur	les	litiges	relatifs	aux	activités	
économiques.	
	
Les	preneurs	ainsi	privés	de	l'article	L.	442-
6	 du	 Code	 de	 commerce	 pour	 contester	
les	 clauses	 déséquilibrées	 d'un	 bail	
commercial	 pourront-ils	 se	 tourner	 vers	
son	homologue	du	droit	commun,	l'article	
1171	du	code	civil	?	Celui-ci	dispose	que	«	
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.	»	 et	
précise	 que	 «	l’appréciation	 du	
déséquilibre	 significatif	 ne	 porte	 ni	 sur	
l'objet	 principal	 du	 contrat	 ni	 sur	
l'adéquation	 du	 prix	 à	 la	 prestation.	».	
Cette	 question	 reste	 pour	 l’heure	 en	
suspens.	
	
En	 réaction	 à	 la	 jurisprudence	 de	 la	 Cour	
de	cassation,	bon	nombre	de	demandeurs	
devront	 dorénavant	 s’appuyer	 sur	
																																																								
18	Cass.	com.,	18	oct.	2016,	Aff.	n°	14-27.212,	
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00887	
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d’autres	fondements	que	l’article	L.	442-6.	
D’autant	que	certains	projets	de	réforme,	
à	l’instar	du	Rapport	pour	une	réforme	du	
droit	 de	 la	 concurrence19,	 préconisent	 la	
suppression	 des	 dispositions	 du	 chapitre	
relatif	 aux	 pratiques	 restrictives	 de	
concurrence	du	Code	de	commerce20.	Les	
auteurs	 de	 ce	 rapport	 suggèrent	 qu’une	
telle	 «	accumulation	 d’interdiction	 de	
pratiques	 ponctuelles	 aussi	 hétéroclites	
que	 lacunaires	»21	pourrait	 être	 délaissée	
au	profit	d’un	traitement	des	pratiques	en	
relevant	 par	 un	 recours	 au	 droit	 de	 la	
concurrence	et	au	droit	des	contrats.	
	

Lucie	Arzel	&	Hortense	Brosseau

																																																								
19 	Rapport	 pour	 une	 réforme	 du	 droit	 de	 la	
concurrence,	 janvier	 2018,	 Le	 club	 des	 juristes,	
Groupe	 de	 travail	 sous	 la	 présidence	 de	 Guy	
Canivet	 et	 Frédéric	 Jenny,	 spéc.	 proposition	 n°56,	
p.128	
20 	Chapitre	 II,	 Titre	 IV,	 Livre	 IV	 du	 Code	 de	
commerce	
21 	Rapport	 pour	 une	 réforme	 du	 droit	 de	 la	
concurrence,	 janvier	 2018,	 Le	 club	 des	 juristes,	
Groupe	 de	 travail	 sous	 la	 présidence	 de	 Guy	
Canivet	et	Frédéric	Jenny,	p.126	



Newsletter	mars	2018	-	n°6	

	 14	

AIDES D’ÉTAT 
 

COMMENTAIRE	-	La	Saga	SNCM	Continue		
	
 TA	Bastia,	23	février	2017,	Aff.	1500375 
 
La	 Saga	 SNCM	 (Société	Nationale	 Corse-
Méditerranée)	 permet	 de	 mieux	
comprendre	 les	 obligations	 incombant	
aux	 États	 membres	 de	 l’Union	
européenne	au	regard	du	droit	des	aides	
d’État.	 Dès	 qu'il	 projette	 d'accorder	 une	
aide,	l’État	membre	doit	notifier	ce	projet	
à	 la	 Commission	 européenne.	 Il	 est	
notamment	 le	 seul	 responsable	 des	
projets	 d’aide	 locale	 au	 regard	 des	
articles	 107	 et	 suivants	 du	 Traité	 sur	 le	
fonctionnement	 de	 l’Union	 européenne.	
C'est	 pourquoi	 l’État	 a	 répercuté	 les	
obligations	 européennes	 qui	 sont	 les	
siennes	 sur	 ses	 collectivités	 infra-
étatiques.	 Les	 articles	 L.	 1511-1-1	 et	
suivants	du	Code	général	des	collectivités	
territoriales	 (CGCT)	 prévoient	 ainsi	 que	
les	collectivités	territoriales	transmettent	
à	 l’État	 toutes	 les	 informations	 relatives	
aux	 aides	 qu’elles	 ont	 l’intention	
d’octroyer,	 afin	 qu’il	 puisse	 procéder	 à	
son	 tour	 à	 leur	 notification	 auprès	 de	
l’Autorité	européenne	de	concurrence.		
	
Saisie	en	2007	d’une	plainte	déposée	par	
la	compagnie	maritime	Corsica	Ferries	au	
sujet	 d’aides	 illégales	 (c'est-à-dire	 non	
notifiées	préalablement	à	 leur	octroi),	 la	
Commission	 a	 ouvert	 une	 enquête	
approfondie	en	juin	2012	afin	de	vérifier	
la	compatibilité	 avec	 le	marché	 intérieur	
(que	 l’on	 distingue	 de	 sa	 légalité,	 donc)	
des	 compensations	 d’obligations	 de	
service	public	perçue	par	la	SNCM	pour	la	
desserte	 des	 lignes	 maritimes	 dans	 le	
cadre	d’une	convention	de	délégation	de	
service	public	conclue	par	cette	dernière	
avec	la	collectivité	territoriale	de	Corse	et	

l'office	 des	 transports	 de	 Corse,	 pour	 la	
période	2007/2013.	
	
La	 Commission	 s'est	 interrogée	 sur	 le	
respect	 des	 critères	 du	 paquet	 Almunia	
(adopté	 dans	 le	 prolongement	 de	 la	
jurisprudence	 Altmark 22 ),	 notamment	
quant	 à	 la	 qualification	 d’aide	 d’État	 ou	
l’identification	 de	 compensations	
d’obligation	 de	 service	 public.	 On	 se	
souvient	 que	 la	 jurisprudence	 Altmark	
pose	 quatre	 critères	 cumulatifs	 pour	
caractériser	 ces	 dernières.	
Premièrement,	 l'entreprise	 bénéficiaire	
doit	 être	 chargée	 de	 l'exécution	
d’obligations	 de	 service	 public	 qui	
doivent	 être	 clairement	 définies.	
Deuxièmement,	 les	 paramètres	 sur	 la	
base	 desquels	 est	 calculée	 la	
compensation	 doivent	 être	
préalablement	 établis,	 et	 ce	 de	 façon	
objective	 et	 transparente.	
Troisièmement,	 la	 compensation	ne	doit	
pas	 dépasser	 ce	 qui	 est	 nécessaire	 pour	
couvrir	 tout	 ou	 partie	 des	 coûts	
occasionnés	 par	 l'exécution	 de	 ces	
obligations.	 Quatrièmement,	 lorsque	 le	
choix	 de	 l’entreprise	 à	 charge	 de	
l’exécution	d’obligations	de	service	public	
n’est	 pas	 effectué	 dans	 le	 cadre	 d’une	
procédure	de	marché	public,	le	niveau	de	
la	 compensation	 nécessaire	 a	 été	
déterminé	 sur	 la	base	d’une	analyse	des	
coûts	 qu’une	 entreprise	 moyenne,	 bien	

																																																								
22	CJUE,	 24	 juillet	 2003,	 Altmark	 Trans	 GmbH	 et	
Regierungspräsidium	 Magdeburg	 contre	
Nahverkehrsgesellschaft	 Altmark	 GmbH,	 Aff.C-
280/00,	ECLI:EU:C:2003:415	
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gérée	 et	 adéquatement	 équipée	 en	
moyens	 d’exploitation	 afin	 de	 pouvoir	
satisfaire	aux	exigences	de	service	public	
requises,	 aurait	 encouru	 pour	 exécuter	
ces	 obligations,	 en	 tenant	 compte	 des	
recettes	 y	 relatives	 ainsi	 que	 d’un	
bénéfice	raisonnable	pour	 l’exécution	de	
ces	obligations.		
	
Dans	 sa	 décision	 du	 2	 mai	 201323 ,	 la	
Commission	 a	 distingué	 entre	 le	 service	
de	 base	 qui	 permet	 d’assurer	 la	
continuité	 territoriale	 de	 la	 Corse	 et	 le	
service	 complémentaire	 qui	 consiste	 en	
la	 fourniture	 de	 prestations	
supplémentaires	en	cas	de	nécessité.	Les	
compensations	 reçues	 au	 titre	 du	
premier	 ont	 été	 considérées	 comme	
compatibles	avec	le	droit	européen	de	la	
concurrence.	 Les	 mesures	 adoptées	 au	
titre	 du	 second	 ont	 pour	 leur	 part	 été	
considérées	 comme	 injustifiées.	
L’Autorité	 de	 marché	 a	 en	 effet	 décidé	
que	 les	opérateurs	 initialement	présents	
sur	 le	 marché	 auraient	 très	 bien	 pu	
répondre	à	la	demande	y	correspondant.	
Les	quatre	critères	Altmark	n’étaient,	en	
l’espèce,	 pas	 réunis.	 Les	 bien	 mal	
nommées	 «	compensations	»,	 d’un	
montant	 de	 220	 millions	 d’euros,	
incompatibles	 avec	 le	 marché	 intérieur,	
et	de	surcroît	illégales,	devaient	ainsi	être	
restituées.	
	

À	 l’été	 2013,	 le	 Tribunal	 de	 l’Union	
européenne	 a	 été	 saisi	 de	 deux	 recours	
en	 annulation	 par	 la	 France	 et	 de	 la	
SNCM.	 Parallèlement,	 la	 Commission	
avait	 introduit	 un	 recours	 en	
manquement	 contre	 la	 France	 devant	 la	
Cour	de	justice.	Dans	son	arrêt	du	9	juillet	

																																																								
23	Comm.	 Européenne,	 	 2	 mai	 2013,	 concernant	
l’aide	d’État	SA.22843	(2012/C)	(ex	2012/NN)	mise	
à	 exécution	 par	 la	 France	 en	 faveur	 de	 la	 Société	
Nationale	 Corse	 Méditerranée	 et	 la	 Compagnie	
Méridionale	de	Navigation,	n°2013/435/UE	

2015	24,	celle-ci	a	jugé	que	la	France	avait	
manqué	à	ses	obligations	en	s’abstenant	
de	 récupérer	 l’aide	 de	 220	 millions	
d’euros.	
	
				Il	aura	fallu	attendre	un	arrêt	du	

6	 juillet	 2017 25 	pour	 que	 le	
Tribunal	 rejette	 à	 son	 tour	 les	
recours	 et	 confirme	 que	 les	 220	
millions	 d'euros	 constituent	 des	
aides	 d'État	 illégales	 et	
incompatibles	 avec	 le	 marché	
intérieur.		

	
Les	parties	reprochaient	à	la	Commission	
de	ne	pas	avoir	correctement	appliqué	le	
«	test	de		 l'investisseur	privé	».	 Il	est	vrai	
que	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 ce	 critère	 en	
vue	 de	 soustraire	 une	 intervention	
publique	 à	 la	 qualification	 d’aide	 d’État	
est	pour	le	moins	délicate	et	requiert	une	
appréciation	 économique	 complexe 26 .	
L’abondante	 jurisprudence	 sur	 le	 sujet	
est	 là	 pour	 le	 confirmer27.	 Ce	 test	 vise	 à	
déterminer	si	un	investisseur	privé	aurait	
pu	 être	 amené	 à	 procéder	 aux	 mêmes	
investissements	 dans	 les	 mêmes	
conditions	 que	 l'État.	 À	 cet	 égard,	 le	
Tribunal	 relève	 que	 la	 Commission	 avait	
valablement	 considéré	 que	 les	 activités	
économiques	à	prendre	en	compte	dans	

																																																								
24 		 CJUE,	 9	 juillet	 2015,	 Commission/France	 (C-
63/14),	ECLI:EU:C:2015:458	
25	TUE,	6	 juillet	2017,	République	 française	contre	
Commission	européenne.	ECLI:EU:T:2017:471	

. 26	CJCE,	5	juin	2012,	Aff.	C-124/10	P,	Comm.	c/	ED,	

ECLI:EU:C:2012:318	 et	 TUE,	 25	 juin	 2015,	 Servizi	

	assicurativi	 del	 commercio	 estero	 SpA	 (SACE)	 et	

Sace	 BT	 SpA	 contre	 Commission	 européenne,	

	ECLI:EU:T:2015:435		 
27 	TUE,	 20	 juillet	 2017,	 BTB	 Holding	
Investments	 SA	 et	 Duferco	 Participations	
Holding	 SA	 contre	 Commission	 européenne,	
ECLI:EU:T:2017:581	
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le	cadre	de	ce	test	étaient	l'économie	de	
marché	 dans	 son	 ensemble,	 c'est-à-dire	
un	 système	 économique	 qui	 consiste	 à	
prendre	 les	 décisions	 en	 fonction	 de	
l'offre	et	 la	demande	dans	 le	 cadre	d'un	
marché	 libre.	 Le	 Tribunal	 confirme	 ainsi	
la	position	de	la	Commission	consistant	à	
comparer	 le	 comportement	de	 la	France	
à	 celui	 d'une	 holding	 diversifiée	
cherchant	 à	 maximiser	 ses	 profits	 et	 à	
protéger	 son	 image	 de	 marque	 en	 tant	
qu'investisseur	 global.	 Dans	 ces	
conditions,	la	Commission	a	conclu	qu’un	
investisseur	 privé	 aurait	 privilégié	 la	
liquidation	 de	 la	 SNCM.	 Le	 Tribunal	 de	
l'Union	 confirme	 sur	 le	 fond	 la	 décision	
de	la	Commission	d'obliger	l'État	français	
à	récupérer	l'aide	attribuée	à	la	SNCM.	
	
Cette	 dernière	 n’existe	 plus	 suite	 à	 un	
redressement	 judiciaire	 lié	 à	 son	
impossibilité	 de	 rembourser	 les	 aides	
publiques.	Ses	actifs	ont	été	transférés	à	
la	MCM	(«	Maritime	Corse	Méditerranée	
»).	 La	 saga	 judiciaire	 s’est	
temporairement	 refermée	 avec	
l’engagement	 de	 la	 responsabilité	
administrative	 de	 la	 collectivité	
territoriale	 corse.	 Le	 23	 février	 2017,	 le	
Tribunal	 administratif	 de	 Bastia	 l’a	 en	
effet	 condamnée	 à	 verser	 à	 Corsica	
Ferries	une	somme	de	84	362	593	euros	:	
l’octroi	 de	 l’aide	 illégale	 constitue	 une	
faute	(simple)	qui	a	causé	à	ce	concurrent	
de	 la	 SNCM	 un	 préjudice	 d’exploitation	
(manque	 à	 gagner	 lié	 à	 l’obstacle	 qu’a	
constitué	 l’aide	en	question	au	transport	
d’un	grand	nombre	de	clients	potentiels).	
Le	 lien	 entre	 le	 droit	 public	 de	 la	
concurrence	 et	 le	 droit	 des	 finances	
publiques	 est	 ici	 patent	 (on	 rappellera	
d’ailleurs	 que	 cette	 somme	 doit	 être	
budgétisée	 au	 titre	 des	 dépenses	
obligatoires	de	 la	 collectivité	 territoriale,	
à	 défaut	 de	 quoi	 l’autorité	 préfectorale	
procède	 à	 son	 inscription	 d’office	 au	
budget	 local).	 Reste	 que	 cette	

condamnation	 doit	 être	 saluée	 pour	 sa	
dimension	novatrice	dans	les	rapports	de	
systèmes	 juridiques	 national	 et	
européen	:	 en	 supportant	 ainsi	
directement	 les	 conséquences	
financières	 d’une	 violation	 du	 droit	
européen	des	aides	d’État	(dans	le	cadre	
duquel	 seul	 l’État	 est	 précisément	
normalement	 sujet	 de	 droit	
international),	 les	 collectivités	
territoriales	 accèdent	 officiellement	 au	
statut	 de	 sujet	 de	 droit	 européen	 de	 la	
concurrence.	
	

Aileen	Conraux	&	Cécile	Nativelle		
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PROPRIETE INTELLECTUELLE 
	

COMMENTAIRE	-	Un	renforcement	du	droit	de	propriété	de	l’inventeur	salarié.		
	
Cour	de	cassation,	Chambre	commerciale,	financière	et	économique,	31	janvier	2018,	Aff.	
n°16-13.262,	ECLI:FR:CCASS:2018:CO00149	
	
				Dans	 un	 arrêt	 du	 31	 janvier	

201828,	 la	 chambre	 commerciale	
de	 la	 Cour	 de	 cassation	 a	 eu	
l’opportunité	de	se	prononcer	sur	
la	 titularité	 du	 droit	 de	 propriété	
d’une	 invention	 dans	 le	 cadre	
d’une	 procédure	 de	 liquidation	
judiciaire.		

	
En	l’espèce,	M.	X…	a	d’abord	travaillé	pour	
la	 société	 Icare	 Développement	 qui	 a	
déposé	un	brevet	français	publié	le	3	mars	
2006	sous	 le	numéro	FR	2	847	727	relatif	
au	 «	dispositif	 portable	 de	 détection,	
d’alerte	et	de	 transmission	d’informations	
relatives	 à	 une	 personne	 physique	».	 M.	
X…	 a	 ensuite	 été	 licencié	 pour	 motifs	
économiques	le	15	novembre	2006,	avant	
d’être	 embauché	 par	 la	 société	 Télécom	
Design	le	4	février	2008.		

Dans	 le	 même	 temps,	 la	 société	
Icare	 Développement	 a	 été	 placée	 en	
liquidation	 judiciaire	 et	 a	 procédé	 à	 une	
cession	 des	 éléments	 incorporels	 de	 son	
actif,	 notamment	 en	 cédant	 de	 gré	 à	 gré	
ses	droits	de	propriété	 sur	 le	brevet	 FR	2	
287	 727	 en	 faveur	 de	 la	 société	 Info	
Networks	 Systems,	 elle-même	 holding	 de	
la	société	Télécom	Design.		
	
La	 société	 Info	 Networks	 Systems	 va	
ensuite	 déposer	 une	demande	de	brevet,	
publiée	 le	 16	 juillet	 2010	 sous	 le	 numéro	
FR	09	50127,	concernant	un	«	procédé	de	
détection	 de	 chute	».	 Ce	 brevet	 français	
sera	 substitué	 le	 19	 juillet	 2012	 par	 un	
																																																								
28	Cass.	Com.,	31	janvier	2018,	Aff.	n°16-13.262,	
ECLI:FR:CCASS:2018:CO00149	

brevet	 européen	 EP	 2	 207	 154	 effectué	
par	cette	même	société.		

	
Il	est	précisé	dans	l’arrêt	que	M.	X…	aurait	
auparavant	 déposé,	 le	 18	 janvier	 2008,	
auprès	 de	 l’Institut	 national	 de	 la	
propriété	 industrielle,	 une	 enveloppe	
Soleau	 concernant	 le	 même	 procédé	 de	
détection	de	chute	du	brevet	FR	09	50127.		
	
M.	X…	assigne	en	 justice	 les	 sociétés	 Info	
Networks	Systems	et	Télécom	Design	pour	
demander	 le	 transfert	 de	 la	 propriété	 du	
brevet	 litigieux,	 ainsi	 que	 le	 paiement	 de	
la	 rémunération	 supplémentaire	 lui	
revenant	 de	 droit	 sur	 le	 fondement	 de	
l’article	L.	611-7	1°	du	Code	de	la	propriété	
intellectuelle,	selon	lequel	«	Les	conditions	
dans	 lesquelles	 le	 salarié,	 auteur	 d'une	
invention	 appartenant	 à	 l'employeur,	
bénéficie	 d'une	 rémunération	
supplémentaire	 sont	 déterminées	 par	 les	
conventions	 collectives,	 les	 accords	
d'entreprise	 et	 les	 contrats	 individuels	 de	
travail	».		
Les	 sociétés	 Info	 Networks	 Systems	 et	
Télécom	 Design	 lui	 opposent	 que	
l’invention	 en	 question	 est	 une	 invention	
de	 mission	 réalisée	 au	 sein	 de	 la	 société	
Icare	 Développement.	 Or,	 cette	 société	
avait	consenti	à	la	cession	de	gré	à	gré	du	
brevet,	de	sorte	que	la	propriété	du	brevet	
leur	revenait.	L’article	L.	611-7	1°	du	Code	
de	 la	 propriété	 intellectuelle	 prévoit	 que	
«	Les	 inventions	 faites	 par	 le	 salarié	 dans	
l'exécution	 soit	 d'un	 contrat	 de	 travail	
comportant	 une	 mission	 inventive	 qui	
correspond	 à	 ses	 fonctions	 effectives,	 soit	
d'études	 et	 de	 recherches	 qui	 lui	 sont	
explicitement	 confiées,	 appartiennent	 à	
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l'employeur	».	 	 Sauf	 que	 M.	 X…	 faisait	
observer	 qu’il	 n’avait	 pas	 perçu	 la	
rémunération	 supplémentaire	 prévue	 au	
texte	précité…	
La	 chambre	 commerciale	 de	 la	 Cour	 de	
cassation	décide	que	 la	 cession	de	brevet	
par	 une	 société	 placée	 en	 liquidation	
judiciaire	ne	confère	pas	au	cessionnaire	la	
qualité	d'ayant	droit	de	l'employeur.		
Partant,	 elle	 considère	 que	 la	 société	
cessionnaire	du	brevet	n’avait	pas	à	payer	
la	 rémunération	 supplémentaire	
demandée	 subsidiairement	 par	 M.	 X...,	
seul	 l’employeur	étant	redevable	de	cette	
somme.			
C’est	 donc	 à	 une	 application	 stricte	 -	 et	
logique	 -	 de	 l’article	 L.	 611-7	 du	 CPI,	 que	

se	 livre	 la	 Cour	 de	 cassation.	 Le	
cessionnaire	 d’un	 employeur	 n’est	 pas	
l’employeur	 des	 salariés	 du	 cédant.	 Le	
salarié	 inventeur	 doit	 donc	 réclamer	 le	
paiement	 des	 rémunérations	 qui	 lui	 sont	
dues	au	titre	de	ses	inventions	de	mission	
à	 son	 seul	 employeur.	 Si	 celui-ci	 est	 en	
liquidation	 judiciaire,	 l’AGS	pourra	avoir	à	
en	 faire	 l’avance,	 la	 créance	
supplémentaire	 concernant	 l’invention	de	
mission	étant	issue	d’un	contrat	de	travail	
(en	 ce	 sens,	 v.	 les	 articles	 L.	 3253-6	 et	
suivants	du	Code	de	travail).		
 
	

Eliot	Le	Maître		
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COMMENTAIRE	 –	 Manque	 de	 clarté	 et	 de	 précision	 pour	 les	 marques	 combinant	 deux	
couleurs	déposées	par	Red	Bull		
	
Tribunal	de	l’Union	Européenne,	30	novembre	2017,	Affaires	jointes	T-101/15	et	T-102/15,	
ECLI:EU:T:2017:852	

Par	 un	 arrêt	 du	 30	 novembre	 2017	 le	
Tribunal	de	 l’Union	Européenne	 rejette	 le	
recours	de	Red	Bull	gmbH	 (ci-après	«	Red	
Bull	»)	 et	 vient	 préciser	 les	 conditions	
nécessaires	 pour	 l’obtention	 d’une	
marque	associant	plusieurs	couleurs.		
	
Le	 15	 janvier	 2001	 (1ère	 marque)	 et	 1er	
octobre	 2001	 (2ème	 marque)	 Red	 Bull	 a	
présenté	 deux	 demandes	 d’enregistr-
ement	de	marques	de	l’Union	européenne	
auprès	 de	 l’Office	 de	 l’Union	 Européenne	
pour	 la	 propriété	 intellectuelle	 (ci-après	
«	EUIPO	»).		
Les	 marques	 demandées	 sont	
représentées	 graphiquement	 comme	
indiqué	 ci-dessous,	 accompagnées	 des	
descriptions	suivantes	:		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
1ère	 marque	:	 «	La	 protection	 demandée	
comprend	les	couleurs	bleue	(RAL	5002)	et	
argent	 (RAL	 9006).	 La	 proportion	 des	
couleurs	est	d’environ	50%-50%	»		
2ème	marque	:	 «	Les	 deux	 couleurs	 seront	
appliquées	dans	des	proportions	égales	et	
juxtaposées.	»		
	
Le	 20	 septembre	 2013	 et	 27	 septembre	
2011	la	société	Optimum	Mark	sp.	Z	o.o	a	
déposé	 des	 demandes	 de	 nullité	 pour	 les	
deux	marques	déposées.		

Le	9	octobre	2013,	la	division	d’annulation	
de	 l’EUIPO	 a	 déclaré	 nulles	 les	 deux	
marques	 contestées	 en	 se	 fondant	 sur	
l’arrêt	Heidelberger	Bauchemie	du	24	juin	
2004	 29 	au	 motif	 que	 la	 représentation	
graphique	 «	autoriserait	 de	 nombreuses	
combinaisons	 différentes	 qui	 ne	
permettraient	 pas	 au	 consommateur	
d’appréhender	 et	 de	 mémoriser	 une	
combinaison	 particulière	 qu’il	 pourrait	
utiliser	 pour	 réitérer,	 avec	 certitude,	 une	
expérience	d’achat.	»30	
	
Dans	 son	 arrêt	 du	 30	 novembre	 2017	 le	
Tribunal	 de	 l’union	 européenne	 rejette	 le	
recours	 de	 Red	 Bull	 notamment	 au	motif	
que	:		

	«	La	 simple	 juxtaposition	 de	
deux	 ou	 plusieurs	 couleurs	 sans	
forme	 ni	 contour	 ou	 la	 mention	
de	 deux	 ou	 plusieurs	 couleurs	
«	sous	 toutes	 les	 formes	
imaginables	»	 ne	 présentent	 pas	
les	 caractères	 de	 précision	 et	 de	
constance	 exigés	 par	 l’article	 4	
du	règlement	n°207/2009	»31.		

	
Le	 tribunal	 précise	 également	 que,	 bien	
que	le	nouveau	règlement	2015/242432	ne	

																																																								
29 	CJCE,	 24	 juin	 2004,	 C-49/02,	
ECLI:EU:C:2004:384,	 Heidelberger	 Bauchemie,	
point	34	
30	TUE,	30	novembre	2017,	Aff.	jointes	T-101/15	et	
T-102/15,	point	16		
31	TUE,	30	novembre	2017,	précité,		point	47	
32 	Règlement	 (UE)	 2015/2424	 du	 Parlement	
européen	 et	 du	 Conseil	 du	 16	 décembre	 2015	
modifiant	le	règlement	(CE)	n°207/2009	du	Conseil	
sur	la	marque	communautaire	et	le	règlement	(CE)	
n°2868/95	 de	 la	 Commission	 portant	 modalités	
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soit	 pas	 applicable	 en	 l’espèce,	 les	
décisions	 contestées	 sont	 totalement	 en	
accord	 avec	 le	 règlement	 puisque	 celui-ci	
intègre	 en	 son	 corps	 les	 objectifs	 définis	
dans	les	arrêts	Sieckman33	et	Heidelberger	
Bauchemie34.		
	
Cette	 décision	 du	 Tribunal	 de	 l’Union	
Européenne	est	 donc	une	 application	des	
jurisprudences	 précédentes,	 mais	 il	
précise	également	la	marche	à	suivre	pour	
les	futurs	dépôts	de	marques	composés	de	
plusieurs	couleurs.		
En	 effet,	 pour	 que	 les	 entreprises	 voient	
leur	 demande	 de	 marque	 de	 l’Union	
européenne	combinant	plusieurs	

																																																																																	
d’application	 du	 règlement	 (CE)	 n°2869/95	 de	 la	
Commission	 relatif	 aux	 taxes	 à	payer	 à	 l’Office	de	
l’harmonisation	 dans	 le	 marché	 intérieur	
(marques,	dessins	et	modèles)	
33 	CJCE,	 12	 décembre	 2002,	 C-273/00,	
ECLI:EU:C:2002:748,	Sieckmann	
34	CJCE,	24	juin	2004,	C-49/02,	ECLI:EU:C:2004:384,	
Heidelberger	Bauchemie	

couleurs	prospérer,	 il	 sera	nécessaire	que	
celles-ci	 précisent	 l’agencement	
systématique	 de	 ces	 couleurs	 dans	
l’espace,	de	manière	à	permettre	de	saisir	
clairement	 et	 précisément	 l’objet	 de	 la	
protection	 conférée,	 soit	 dans	 la	
représentation	 graphique,	 soit	 dans	 la	
description	qui	fera	alors	partie	intégrante	
de	la	marque.	
	
Ce	 faisant,	 le	 tribunal	 de	 l’Union	
européenne	 entend	 préserver	 une	
certaine	 forme	 de	 sécurité	 juridique,	 en	
empêchant	 la	 protection	 de	 marques	
permettant	 de	 trop	 nombreuses	
combinaisons	différentes.	
	

Léa	Desrues		
	


