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DROIT DES PRATIQUES ANTICONCURENTIELLES 
 

COMMENTAIRE – L’affaire du cartel des endives renvoyée devant la Cour d’appel de Paris : 
Après avoir constaté que des pratiques litigieuses pouvaient être soustraites à 
l’interdiction des ententes sans avoir recherché si les conditions d’une soustraction étaient 
réunies, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris a été censuré par la Cour de cassation qui a fait 
application des principes posés par la Cour de justice de l’Union européenne 
 

Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 septembre 2018, Association des 
producteurs d’endives de France e.a., n° 14-19589 
 

La chambre commerciale de la Cour de 
cassation, par un arrêt du 12 septembre 
2018, s’est prononcée – à la suite d’un 
arrêt de la Cour de justice de l’Union 
européenne (ci-après la « CJUE ») 
intervenant dans le cadre d’un recours 
préjudiciel – sur la possible soustraction à 
l’interdiction posée à l’article 101§1 du 
TFUE des pratiques mises en œuvre par les 
acteurs du secteur agricole des endives. 
 
L’affaire avait débuté par une décision du 
6 mars 2012 1  de l’Autorité de la 
concurrence (ci-après l’« Autorité »), saisie 
par le ministre de l’économie, dans 
laquelle elle avait sanctionné des 
organisations de producteurs et des 
associations d’organisations de 
producteurs dans le secteur de la 
production et de la commercialisation des 
endives. 
 
L’Autorité avait, pour ce faire, établi 
l’existence d’une entente d’une durée de 
quatorze ans, caractérisée par un 
alignement des prix et des quantités 
d’endives mises sur le marché mais 
également un échange d’informations 
permettant de fixer en commun les prix 
minima de vente à la production sur le  
 
 

                                                        
1Aut. conc., 6 mars 2012, n° 12-D-08, relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la 
production et de la commercialisation des endives 

 
marché français des endives. L’Autorité 
avait en conséquence infligé une sanction 
à hauteur d’environ 4 millions d’euros sur 
le fondement des articles 101§1 TFUE et L. 
420-1 du Code de commerce. 
 
L’affaire avait été portée devant la Cour 
d’appel de Paris, laquelle avait réformé la 
décision du 6 mars 2012 dans un arrêt du 
15 mai 20142.   
 
C’est dans ce contexte que la Cour de 
cassation avait introduit un recours 
préjudiciel devant la CJUE. Dans un arrêt 
du 14 novembre 20173, cette dernière a 
fait, tout d’abord, une distinction selon 
que les pratiques relatives aux prix, aux 
quantités sur le marché ou d’échanges 
d’informations stratégiques sont mises en 
œuvre par différentes organisations de 
producteurs ou associations de 
producteurs ainsi qu’avec des entités non 
reconnues par un Etat membre, d’une 
part, et, d’une autre, celles résultant des 
membres d’une même organisation de 
producteurs ou d’une même association 
d’organisation de producteurs reconnue 
par un Etat membre aux fins de réaliser 
des objectifs issus de la politique agricole 
commune. Dans le premier cas de figure, 
les pratiques ne peuvent pas être 

                                                        
2CA Paris, Pôle 5, Chambre 5-7, 15 mai 2014, RG 
n°2012/06498, APVE e.a. 
3CJUE, grande chambre, 14 novembre 2017, APVE 
e.a. aff. C-671/15, ECLI : EU :C : 2017 :860 
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soustraites à l’interdiction de l’article 101 
§ 1 du TFUE4. 
Dans le second, elles peuvent l’être si elles 
sont « strictement » nécessaires à 
l’accomplissement de leurs objectifs 
assignés en conformité avec la 
réglementation de l’Union européenne5. 
 
Dans son arrêt du 12 septembre 2018, la 
Cour de cassation s’est donc conformée à 
la position de la Cour de justice en 
rappelant le principe de primauté de la 
politique agricole commune sur les règles 
du droit de la concurrence conférée par 
l’article 42 du TFUE6. 
 
La Cour de cassation7 s’est alignée sur la 
solution de la Cour de justice et a rappelé 
que le législateur européen est compétent 
pour convenir de l’application des règles 
de concurrence dans le domaine agricole. 
Dans ce secteur, l’intervention du 
législateur européen n’a pas pour finalité 
d’apporter des dérogations ou des 
justifications à l’interdiction des pratiques 
anticoncurrentielles visées par le TFUE. 
L’objectif ici est d’exclure du champ 

                                                        
4CJUE, 14 novembre 2017, préc., pt 67 
5CJUE, 14 novembre 2017, préc., pt 67 
6L’article 42 du TFUE énonce que les objectifs de la 
politique agricole commune doivent être pris en 
compte pour l’application des règles de 
concurrence en matière de production et 
commerce agricole.   
7 La Cour a également rappelé que « dans la 
poursuite des objectifs que sont l'instauration d'une 
politique agricole commune et l'établissement d'un 
régime de concurrence non faussée, l'article 42 
TFUE reconnaît (...) le pouvoir du législateur de 
l'Union de décider dans quelle mesure les règles de 
concurrence trouvent à s'appliquer dans le secteur 
agricole (pt 37) ; qu'elle a précisé que les 
interventions du législateur de l'Union à ce titre ont 
pour objet non pas d'établir des dérogations ou des 
justifications à l'interdiction des pratiques visées à 
l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 TFUE, 
mais d'exclure du champ d'application de ces 
dispositions des pratiques qui, si elles intervenaient 
dans un secteur autre que celui de la politique 
agricole commune, en relèveraient (pt 38) » 

d’application des articles 101 et 102 du 
TFUE, des pratiques qui, si elles étaient 
mises en œuvre dans un autre domaine 
que le secteur agricole, seraient 
considérées comme anticoncurrentielles.   
 
La règle ayant été clarifiées seulement à 
l’occasion de l’arrêt de la Cour de justice, il 
pouvait être difficilement reproché à la 
Cour d’appel de Paris d’avoir inversé 
principes et exceptions en considérant 
que les dispositions de l’article 101§1 
TFUE doivent être appliquées à la 
production et au commerce des produits 
agricoles, dans la mesure où leur 
application ne met pas en péril la 
réalisation des objectifs de la politique 
agricole commune et n'entrave pas le 
fonctionnement des organisations 
nationales des marchés agricoles. Pour 
autant, la Cour de cassation a cassé l’arrêt 
de la Cour d’appel de Paris en toutes ses 
dispositions.   
 
En application de l'article 620 du Code de 
procédure civile, elle a dû relever d’office 
le moyen tiré de la non-application des 
règles posées par la Cour de justice et a 
reproché aux juges du fond de ne pas 
avoir recherché « si les conditions d’une 
telle soustraction à l’interdiction des 
ententes étaient réunies »8. Autrement dit, 
elle a censuré la décision de la Cour 
d’appel car cette dernière n’a pas appliqué 
la distinction posée par la Cour de justice 
dans son arrêt du 14 novembre 2017. 
Comment pouvait-elle le faire ? 

                                                        
8La Cour de cassation estime donc « qu'en se 
déterminant ainsi, en retenant que les pratiques 
litigieuses pouvaient être soustraites à l'application 
des articles 101, paragraphe 1, TFUE et L. 420-1 du 
Code de commerce, sans rechercher si les 
conditions d'une telle soustraction à l'interdiction 
des ententes étaient réunies, la cour d'appel a privé 
sa décision de base légale », (Cass. Com., 12 
septembre 2018, Association des producteurs 
d’endives de France e.a., n°14-19589, ECLI : FR : 
CCASS :2018 : CO00754) 



Newsletter janvier 2019 - n°7      

 5 

Ce faisant, la Haute juridiction renvoie les 
parties devant la Cour d’appel de Paris 
autrement composée. 
 

Berivan Ulker 
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COMMENTAIRE - Le Tribunal de l'Union européenne annule pour violation du principe de 
l'égalité de traitement la décision de la Commission européenne dans l'affaire du cartel 
des stabilisants thermiques 
 
 

Tribunal de l’Union européenne, 18 octobre 2018, GEA Group AG c/ Commission 
européenne, aff. T-640/16, ECLI:EU:T:2018:700 
 

Dans un arrêt du 18 octobre 20189, le 
Tribunal de l'Union européenne (ci-après 
« le Tribunal ») a conclu à l'annulation de 
la décision de la Commission européenne 
rendue le 29 juin 2016. L’arrêt sous 
commentaire censure une décision ré-
adoptée par la Commission après une 
première annulation par le Tribunal d'une 
décision du 11 novembre 2009. 
 
Le 11 novembre 2009, la Commission 
européenne avait sanctionné plusieurs 
entreprises, notamment la société 
requérante GEA Group AG ainsi que deux 
de ses filiales, les sociétés OCG (devenue 
ACW) et OCA (devenue CPA), au paiement 
d'une amende d’un montant total de 173 
millions d'euros pour des faits d'entente. 
En effet, ces sociétés s'étaient entendues 
pendant la période du 11 septembre 1991 
au 17 mai 2000, en fixant les prix, en se 
partageant les clients ainsi que le marché 
et pour avoir échangé des informations 
commerciales sensibles. 
 
La Commission, dans cette affaire, a du se 
prononcer sur l'infraction commise par la 
société OCA mais aussi sur celle commise 
par OCG qui ici était au cœur de litige 
puisque c’est dans ce cadre que le Tribunal 
a prononcé l’annulation. La Commission 
avait ainsi retenu la responsabilité de la 
société requérante GEA Group en tant que 
successeur de la société faitière MG, qui à 
l'époque détenait directement ou via des 
filiales, les sociétés OCG et OCA. La société 
GEA Group a été en premier lieu 

                                                        
9Trib. UE, 18 octobre 2018, GEA Group AG c/ 
Commission européenne, aff. T-640/16, 
ECLI:EU:T:2018:700 

condamnée du fait de l'infraction commise 
par sa filiale OCG pour l'intégralité de la 
période infractionnelle et pour la 
participation à l'infraction de sa filiale OCA 
pour la période du 13 mars 1997 au 17 
mai 2000. 
 
La Commission avait retenu d'une part, la 
responsabilité solidaire des sociétés GEA 
Group, OCG et OCA afin de les sanctionner 
d'une amende d'un montant de 1 913 971 
euros et, d'autre part, la responsabilité 
solidaire des sociétés GEA Group et OCG 
pour une amende d'un montant de 1 
432 229 euros. 
Selon le principe de responsabilité 
solidaire, la Commission européenne 
pouvait donc exiger l'intégralité du 
paiement à l'une quelconque des 
entreprises, à charge pour elle ensuite 
d'exercer une action récursoire contre la 
ou les entités qui n'ont pas été sollicitées 
pour le paiement. 
 
Le 15 décembre 2010, la société OCG a 
attiré l'attention de la Commission sur le 
fait que celle-ci avait omis de tenir compte 
du plafonnement du montant de l'amende 
de 10% de son chiffre d'affaires, dans la 
détermination de sa sanction.   
 
De ce fait, la Commission européenne est 
venue réduire le montant de l'amende 
condamnant la société ACW en tenant 
compte cette fois-ci du plafonnement. 
Elle a considéré ainsi que cette 
modification apportée n'avait aucune 
incidence sur l'amende prononcée à 
l'égard des deux autres entreprises, GEA 
Group et CPA. 
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Le Tribunal saisi d'une demande en 
annulation pour non respect des droits de 
la défense durant la décision de 2010, a 
accueilli cette demande et a enjoint la 
Commission de revoir sa décision. 
La Commission, estimant avoir offert aux 
parties le temps nécessaire ainsi que la 
possibilité de se prononcer sur cette 
modification, a dans une décision du 29 
juin 2016 ré-adopté sa décision de 2010 
sans aucune modification. 
 
Ce faisant, les sociétés GEA Group, OCG et 
OCA étaient désormais tenus 
solidairement au paiement d'une amende 
d'un montant de 1 086 129 euros et les 
sociétés GEA Group et OCA responsables 
solidairement au paiement d'une amende 
d'un montant de 827 842€, et la société 
GEA tenue seule au paiement d'une 
amende d'un montant de 1 432 229 euros. 
Ce nouveau découpage s'explique de la 
manière suivante : 
 
Dans la décision de 2009, deux amendes 
ont été prononcées pour sanctionner les 
infractions commises par les sociétés OCG 
et OCA. La société ACW était 
solidairement tenue du paiement de ces 
deux amendes : d'une part, elle a été 
condamnée au titre de sa propre 
infraction mais aussi pour l'infraction 
commise par la société OCA qui était sa 
filiale à l'époque des faits. Ainsi, la société 
ACW est-elle solidairement condamnée 
avec les sociétés GEA Group et CPA pour le 
paiement de l'amende concernant sa 
filiale OCA. En outre, elle est condamnée 
solidairement à payer une amende avec la 
société GEA Group pour l'infraction 
commise par elle. 
 
Selon le principe de responsabilité 
solidaire, la Commission européenne 
considérait qu’elle pouvait exiger 
l'intégralité du paiement des deux 
amendes à la société ACW. Mais cela 

aurait largement dépassé le plafonnement 
de l'amende pour cette société. 
 
La Commission a fait une application 
linéaire du plafonnement. Elle a donc 
appliqué le plafond de 10% au montant 
total des amendes imposées à ACW10 sur 
l’amende due solidairement par ACW,  GEA 
Group et CPA du 30 septembre au 17 mai 
2000.  Le reste de cette amende – à savoir 
827 842 euros - devait dès lors être 
supporté solidairement par  CPA et GEA 
Group. 
Ce faisant, GEA Group se retrouvait seule à 
devoir supporter la seconde amende de 1 
432 229 euros. La société GEA Group 
passait de codébiteur solidaire à débiteur 
unique pour la seconde amende. 
Toute la question était dès lors de savoir si 
le principe d’égalité de traitement 
n’exigeait pas que la Commission procède 
à une répartition différente du montant de 
la réduction. 
 
La société GEA Group a donc saisi le 
Tribunal de l'Union européenne afin 
d'annuler la décision de la Commission 
européenne pour inégalité de traitement. 
 
Après avoir reconnu l'intérêt à agir de la 
requérante, le Tribunal rappelle – 
conformément à l’arrêt du 11 juillet 201411 
– que « le principe d'égalité de traitement, 
qui exige que des situations comparables 
ne soient pas traitées de manière 
différente et que des situations différentes 
ne soient pas traitées de manière égale, 
constitue un principe général du droit de 
l'Union ». 
 
La requérante estime que la Commission 
aurait pu répartir différemment entre les 
codébiteurs solidaires la réduction de la 

                                                        
10Trib. UE, 18 octobre 2018, préc., pt 60 
11Trib. UE, 11 juillet 2014, Sasol e.a/Commission, T-
541/08, EU:T:2014:628, pt 181. 
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part de l'amende au paiement de laquelle 
ACW était initialement tenue. 
 
Selon le Tribunal, la Commission n’a pas 
respecté le principe d'égalité de 
traitement. Celui-ci doit selon le Tribunal 
« se vérifier en tenant compte non 
seulement de l’amende infligée 
solidairement à ACW, à CPA et à la 
requérante, mais aussi de l’amende 
infligée solidairement à ACW et à la 
requérante » et qu’ « il y a lieu de 
considérer que, en l’espèce, la Commission 
n’a pas respecté ses obligations en vertu 
du principe d’égalité de traitement 12 ». 
Cela aurait été le cas si la Commission 
avait réparti la réduction du montant de 
l'amende de la société ACW de manière 
proportionnelle dans les deux rapports de 
solidarité en cause13. 
Dans ce cas, le montant total des amendes 
à l'égard de la société ACW n'aurait pas 
excédé 10% du montant de son chiffre 
d'affaires et cette réduction aurait été 
équitablement répartie entre l'amende 
infligée solidairement à ACW et GEA et 
l'amende infligée solidairement à ACW, 
GEA et CPA. 
 

En imputant la réduction de 
l'amende faite au bénéfice de la 
société ACW uniquement sur 
l'amende solidairement infligée à 
GEA, ACW et CPA, la  Commission  a 
violé le principe d'égalité de 
traitement sans aucune justification 
objective. 
 
Cette solution s’inscrit dans la lignée d'une 
jurisprudence constante du Tribunal de 
l'Union européenne. Dans l'arrêt « Laufen 
Austria » du 12 septembre 2017 14 , le 

                                                        
12Trib. UE, 18 octobre 2018, préc., pt 106  
13Trib. UE, 18 octobre 2018, préc., pt 109  
14Trib. UE, 12 septembre 2017, Laufen Austria c/ 
Commission, aff. T-411/10, ECLI:EU:T:2017:598 

Tribunal avait déjà réformé le montant 
d'une amende infligée à une société en 
appliquant de manière distributive le 
plafond de l'amende. 
 

Marion Moulin 



 
 

DROIT DE LA DISTRIBUTION 

 
COMMENTAIRE - Le Conseil constitutionnel confirme la possibilité d’un contrôle judiciaire 
des prix issus de la négociation commerciale en application de l’article L. 442-6, I, 2°, du 
Code de commerce 

Conseil constitutionnel, 30 novembre 2018, décision n°2018-749 QPC 

 

Alors que le Conseil constitutionnel a 
déclaré l’article L. 442-6, I, 2°, du Code de 
commerce conforme à la Constitution 
dans une décision du 13 janvier 201115, les 
Sages ont eu à se prononcer sur 
l’interprétation de cette même disposition 
faite par la Cour de cassation le 25 janvier 
2017 dans une célèbre affaire « Galec »16. 
 
Le 27 septembre 201817, dans le cadre 
d’un litige opposant les sociétés du groupe 
Carrefour au ministre de l’Economie18, la 
cour suprême de l’ordre judiciaire a 
accepté de transmettre une nouvelle fois 
une question prioritaire de 
constitutionnalité initiée par ce 
distributeur relative à la conformité de 
l’article L. 442-6, I, 2° du code de 
Commerce à la Constitution. Le Conseil 
constitutionnel l’a déclarée recevable car 
l’interprétation faite précédemment par la 
chambre commerciale en  201719 de ce 
texte constitue un « changement de 
circonstances justifiant le réexamen des 
dispositions contestées »20. 
 
Pour rappel, dans cette affaire, le ministre 
chargé de l’Economie reprochait à la 
société Galec-groupement d’achats des 
centres Leclerc, d’avoir soumis ses 
fournisseurs à des obligations créant un 
déséquilibre significatif en leur imposant 

                                                        
15Cons. const., 13 janvier 2011, déc. n° 2010-85 
QPC 
16Cass. Com., 25 janvier 2017, n°15-23547 
17Cass. Com., 27 septembre 2018, n°18-40028 
18Cass. Com., 4 octobre 2016, n° 14-28013 
19Cass. Com., 25 janvier 2017, n°15-23547 
20Cons. const., 30 novembre 2018, déc. n°2018-749 
QPC 

certaines clauses relatives au versement 
d’une ristourne de fin d’année. Le ministre 
a assigné le distributeur en annulation de 
ces clauses, en répétition de l’indu et au 
paiement d’une amende civile sur le 
fondement de l'article L. 442-6, I, 2° et III 
du Code de commerce. La Cour d’appel de 
Paris, dans un arrêt du 1er juillet 201521, 
ayant accueilli cette demande, la société 
Galec a formé un pourvoi. La chambre 
commerciale approuvant les juges du fond 
a déclaré que le déséquilibre significatif 
peut résulter d'une inadéquation du prix 
au bien vendu, et ainsi autorisé « un 
contrôle judiciaire du prix, dès lors que 
celui-ci ne résulte pas d'une libre 
négociation et caractérise un déséquilibre 
significatif dans les droits et obligations 
des parties ». Contrairement au texte 
consumériste de l’article L. 212-1 du Code 
de la consommation, le juge peut 
contrôler le prix sur le fondement de 
l’article L. 442-6, I, 2° du Code de 
commerce issu de la LME du 4 août 
200822. 
 
Mais la portée d’un tel contrôle judiciaire 
du prix entre partenaires commerciaux 
allait rebondir avec l’affaire Carrefour 
ayant donné lieu à la présente QPC. En 
l’espèce, la Chambre commerciale, le 4 
octobre 201623, a validé la décision des 
juges du fond qui, en se référant à la 
structure du secteur de la grande 

                                                        
21 CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 1er juillet 2015, 
n°13/19251 
22Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation 
de l'économie 
23Cass. Com., 4 octobre 2016, n° 14-28013 
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distribution, ont considéré que certaines 
clauses insérées dans le contrat-type 
proposé aux fournisseurs faisaient 
ressortir une absence de réciprocité et 
une disproportion entre les obligations 
des parties, créant ainsi un déséquilibre 
significatif. 
Les sociétés du groupe Carrefour ont par 
la suite avancé devant le Conseil d’une 
part que la disposition n’était pas 
suffisamment précise, et d’autre part 
qu’un contrôle judiciaire des prix 
empêcherait la libre négociation du prix et 
permettrait sa remise en cause, ce dont il 
résulterait une atteinte disproportionnée 
à la liberté contractuelle et à la liberté 
d'entreprendre. 
Le Conseil constitutionnel, dans la 
présente décision, déclare que 
l’interprétation prétorienne de l’article L. 
442-6, I, 2° du Code de commerce 
résultant de l’arrêt « Galec »  est 
conforme à la Constitution. En effet, il 
estime que cette disposition ne méconnait 
pas le principe de légalité des délits et des 
peines, et qu’en l’espèce le législateur a 
limité la liberté d’entreprendre et la 
liberté contractuelle dans un objectif 
d’intérêt général. 
 

Une telle décision confirme les 
principes posés dans l’affaire Galec 
et permet au juge de contrôler le 
prix fixé sans contrepartie ou ne 
résultant pas d’une négociation 
équilibrée.  
 
Cependant, compte tenu des termes 
utilisés en 2018 par le Conseil, qui 
n’évoque que les rapports entre 
partenaires commerciaux, il est légitime 
de s’interroger sur le champ d’application 
de ce contrôle judiciaire du prix. 
S’appliquera-t-il aux seules relations entre 
fournisseurs et distributeurs et 
notamment à la grande distribution ? 

Comme l’on fait remarquer certains 
auteurs24, en comparaison, le contrôle des 
prix est prohibé en droit de la 
consommation et en droit commun afin 
de ne pas entraver le bon fonctionnement 
de l’économie de marché. Le Conseil a 
jugé que la disposition sur le déséquilibre 
significatif en droit commercial tend à 
rééquilibrer la relation commerciale entre 
partenaires commerciaux, tout en 
garantissant la liberté contractuelle. 
 
Tout dernièrement, la loi du 30 octobre 
2018 pour l’équilibre des relations 
commerciales dans le secteur agricole 
alimentaire dite « loi EGalim » 25 
(commentée dans la présente newsletter 
page 15), est venue consacrer la 
jurisprudence sur le déséquilibre 
significatif en imposant à l’article 17, I, 4° 
b), «.. pour les conventions conclues entre 
les fournisseurs et les distributeurs ou les 
prestataires de services, la prise en compte 
des obligations réciproques auxquelles se 
sont engagées les parties afin de 
déterminer le prix..». Ainsi, le distributeur 
devra veiller à pouvoir justifier une 
contrepartie pour chaque négociation de 
prix. 
 
Cette loi EGalim habilite le gouvernement 
à modifier par voie d’ordonnance le Titre 
IV du Livre IV du code de commerce ; ce 
qui pourrait être l’occasion de clarifier ces 
dispositions souvent complexes sur les 
pratiques restrictives de concurrence, 
source d’incertitudes pour les opérateurs 
économiques. 
 

Florine Cleenewerck  

                                                        
24Vogel L., Vogel J. - La réforme du droit des 
relations commerciales par la loi EGalim – AJ 
contrat, 2018, p.510 
25Loi n°2018-938, 30 octobre 2018, pour l'équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous 

https://www.facebook.com/florine.r.cleenewerck
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COMMENTAIRE - Le fabricant de matériel de motoculture Stihl est sanctionné par une 
amende de 7 millions d’euros pour avoir interdit à ses distributeurs sélectionnés de vendre 
en ligne certains de ses produits. 
 
Autorité de la concurrence, 24 octobre 2018, décision n°18-D-23, relative à des pratiques 
mises en œuvre dans le secteur de la distribution de matériel de motoculture 

      
La décision était attendue. Pour la 
première fois depuis l’arrêt Coty 26 
déclarant que les fournisseurs de produits 
de luxe peuvent interdire à leurs 
revendeurs sélectionnés la distribution de 
leurs produits sur les plateformes tierces, 
l’Autorité se prononce sur les restrictions 
à la vente en ligne dans les réseaux de 
distribution sélective. 
 
A la suite, d’un rapport d’enquête du 23 
décembre 2016 établi par la Direction 
Régionale des Entreprises de la 
Concurrence et de la Consommation, du 
Travail et de l’Emploi Grand Est (la 
« DIRECCTE ») et constatant des 
restrictions à la revente des produits de la 
société Stihl tant sur les sites Internet de 
ses distributeurs spécialisés que sur des 
plateformes tierces, l’Autorité de la 
concurrence s’est saisie d’office. 
 
Concrètement, le fabricant Stihl exigeait 
entre 2006 et 2017, une remise en main 
propre par ses distributeurs sélectionnés 
aux acheteurs de certains types de 
matériels dangereux comme les 
tronçonneuses, les débroussailleuses, les 
élagueuses ou encore les sécateurs à 
batterie. Il imposait alors soit un retrait en 
magasin avec une prise en main effectuée 
par le revendeur, soit une livraison par 
celui-ci en personne au domicile de 
l’acheteur. De par cette exigence, Stihl 
interdisait de facto à ses distributeurs la 
revente de ses produits à partir de leurs 
sites Internet. Or, nulle remise en main 

                                                        
26 CJUE, 6 décembre 2017, Coty Germany 
GmbH/Parfümerie Akzente GmbH, aff. C-230/16, 
ECLI:EU:C:2017:941 

propre de ce type de produits n’est 
imposée par une réglementation nationale 
ou européenne. Seule la remise d’une 
notice d’utilisation dans la langue de 
l’acheteur avec la mention de certaines 
informations spécifiques pour les produits 
dangereux est obligatoire. 
 
Après avoir rappelé la licéité du recours à 
la distribution sélective pour des produits 
de haute qualité et technicité, dont 
certains peuvent présenter des risques 
pour l’utilisateur et dont il convient 
d’assurer un bon usage 27 , l’Autorité 
considère que le fait d’imposer une remise 
en main propre à l’acheteur final constitue 
une restriction de concurrence par objet28 
car cela restreint de façon 
disproportionnée la concurrence au 
détriment des consommateurs. 
 
Une fois la pratique en cause qualifiée, 
l’Autorité de la concurrence devait 
examiner si celle-ci pouvait bénéficier 
d’une exemption. En l’espèce, elle exclut, 
en s’appuyant sur la position du juge 
européen dans l’affaire Pierre Fabre29, le 
bénéfice de l’exemption catégorielle. Elle 
considère en effet que la pratique en 
cause rendait impossible pour les 
revendeurs sélectionnés d’utiliser Internet 
pour satisfaire les demandes des 

                                                        
27CJCE, 25 octobre 1977, Métro SB-Großmärkte 
GmbH & Co. KG/Commission des Communautés 
européennes, aff.  C-26-76, ECLI:EU:C:1977:167 
28CJUE, 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 
29CJUE, 13 octobre 2011, préc. 
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acheteurs qui n’étaient pas situés dans 
leur zone de chalandise physique. De ce 
fait, elle considère que le système de 
distribution sélective mis en œuvre par 
Stihl s’apparente à une restriction 
caractérisée des ventes passives au sens 
de l’article 4, sous c) du règlement 
n°330/2010 30 . Elle exclut également le 
bénéfice d’une exemption individuelle au 
motif que le gain représenté par le conseil 
personnalisé semble limité alors que la 
restriction de concurrence s’avère 
particulièrement importante. 
 
Par conséquent, l’Autorité prononce une 
amende de 7 millions d’euros à l’encontre 
de Stihl et lui enjoint de modifier ses 
contrats de distribution sélective afin de 
stipuler, en termes clairs, que ses 
distributeurs ont la possibilité de procéder 
à la vente en ligne de tous les produits 
Stihl et Viking, sans exiger une remise en 
main propre auprès de l’acheteur. 
 
Cependant, l’Autorité valide l’interdiction 
de vendre ces mêmes matériels de 
motoculture sur des plateformes tierces. 
Ici, elle estime que l’interdiction de la 
vente en ligne sur des places de marché 
est justifiée d’une part pour préserver 
l’image de marque et, d’autre part, afin de 
contrôler le respect des obligations 
d’information, d’assistance et de conseil. 
En effet, ce contrôle est d’autant plus 
indispensable en raison du fait que les 
produits vendus par les distributeurs 
sélectionnés peuvent s’avérer dangereux 
pour les utilisateurs et peuvent nécessiter 
des précautions d’usage particulières et 
certains avertissements quant à leur 
utilisation. 
 
Sur ce point, l’Autorité suit la position du 
juge européen qui a admis dans l’affaire 

                                                        
30Règlement n°1/2003 du Conseil  du 16 décembre 
2002 relatif à la mise en œuvre des règles de 
concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité 

Coty 31  précitée rendue à propos de la 
parfumerie de luxe, la validité, au regard 
de l’article 101 du TFUE, des clauses 
contenues dans les contrats de 
distribution sélective interdisant de 
recourir de manière visible à des 
plateformes tierces dès lors qu’elles visent 
à préserver l’image de marque des 
produits, qu’elles sont fixées de manière 
uniforme et appliquées d’une façon non-
discriminatoire, et qu’elles sont 
proportionnées au regard de l’objectif 
poursuivi. Ainsi, dans l’affaire Stihl, 
l’Autorité procède à une extension de la 
jurisprudence Coty au-delà du secteur du 
luxe, notamment pour les produits 
présentant une certaine dangerosité. 
 
La décision Stihl nous parait discutable 
dans la mesure où l’Autorité sanctionne 
Stihl pour avoir introduit dans ses contrats 
de distribution des clauses revenant à 
interdire de facto la vente en ligne à ses 
revendeurs sélectionnés, alors qu’elle 
aurait pu retenir que l’exigence d’une 
remise en main propre par le distributeur 
sélectionné au client final est justifiée 
pour des raisons de sécurité quant aux 
caractéristiques des produits en question. 
Ici, elle ne retient l’argument de la 
sécurité que pour valider la possibilité 
d’interdire aux distributeurs sélectionnés 
de revendre ses produits sur des 
plateformes tierces. 
 
L’Autorité de la concurrence semble ainsi 
vouloir à ce jour conforter les têtes de 
réseaux  de distribution sélective dans leur 
volonté de restreindre le recours à des 
plateformes tierces mais leur rappelle les 
limites à ne pas franchir pour la vente en 
ligne en général. 

Valentin Hallot 

                                                        
31CJUE, 6 décembre 2017, préc. 
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COMMENTAIRE – Requalification d’un contrat liant un livreur à vélo à une plateforme de 
mise en relation en contrat de travail 
 
Cour de cassation,  chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 17-20079 
 
La Chambre sociale de la Cour de 
cassation a rendu le 28 novembre 201832 
un arrêt très attendu sur la qualification 
du contrat liant un livreur à vélo à une 
plateforme de mise en relation avec des 
restaurateurs et des clients commandant 
des repas. 
 
Dans cette décision, la Haute cour a 
reconnu le statut de salarié à un livreur de 
la société Take Eat Easy qui l’avait saisie en 
requalification de son contrat de 
prestation de service en contrat de travail. 

Rappelant que l’existence d’une 
relation de travail ne dépend ni de la 
volonté des parties, ni de la 
dénomination qu’elles ont donnée à 
leur convention, mais des conditions 
de fait dans lesquelles est exercée 
l’activité, elle juge qu’un lien de 
subordination est caractérisé entre 
la plateforme et le livreur. 
En effet, elle relève d’une part l’existence 
d’un système de géo-localisation – 
permettant le suivi en temps réel par la 
première de la position du second – et de 
la comptabilisation des kilomètres 
parcourus, et d’autre part, un pouvoir de 
sanction à l’égard du coursier.* 
 
Appliquant ici les critères classiques du 
lien de subordination tenant au pouvoir de 
direction, de contrôle et de sanction33, la 
Cour de cassation n’en rend pas moins 
une décision novatrice qui pourrait mettre 
un coup d’arrêt au modèle économique  
 
                                                        
32 Cass. Soc., 28 novembre 2018, n°17-20079 
33 Critères énoncés dans la décision « Société 
générale », Cass. Soc., 13 novembre 1996, n° 94-
13187, Bull. 1996, V, n° 386 

 
type de certaines plateformes de mise en  
relation. 
 
Cette requalification du contrat en contrat 
de travail n’est pas sans rappeler la 
jurisprudence rendue à propos de la 
relation unissant les participants à 
l’émission télévisée de « l’ile de la 
tentation » à la société de production34. 
 
Plus concrètement, la société Take Eat 
Easy appliquait un système de "strikes" 
distribués en cas de manquement du 
coursier à ses obligations contractuelles. 
Par exemple, des "strikes" pouvaient être 
attribués à un coursier en cas de 
désinscription tardive, d'absence de 
réponse au téléphone pendant ses heures 
de travail, d'incapacité de réparer une 
crevaison, de refus de faire une livraison 
ou bien de cumul de retards importants 
sur les livraisons. Le cumul de deux 
"strikes" avait pour conséquence une 
perte de bonus, le cumul de trois "strikes" 
entraînait la convocation du coursier et le 
cumul de quatre "strikes" conduisait à la 
désactivation du compte du coursier. 
 
La caractérisation du lien de subordination 
a permis à la Cour de cassation de 
censurer la décision de la Cour d’appel 
pour violation de l’article L. 8221-6 II du 
Code du travail, permettant ainsi de 
renverser la présomption de non-salariat 
entre la plateforme et le coursier, 
entrepreneur indépendant. 
 
Les plateformes numériques vont-elles 
adapter leurs pratiques et leurs contrats 
pour ne pas risquer la caractérisation 
quasi-systématique d’un lien de 
                                                        
34

 Cass. 1er Civ., 24 avril 2013, n° 11-19091 
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subordination ? Ou bien cette décision 
est-elle un appel au législateur pour 
préciser d’avantage le statut des 
plateformes, comme l’a déjà initié la loi n° 
2016-1088 du 6 août 2016 en instaurant 
une responsabilité sociale des plateformes 
afin d’adapter le droit du travail à l’ère 
numérique ?  A suivre … 
 

Justine Cabaret 
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COMMENTAIRE – Adoption de la loi « Egalim » 
 
Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le 
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous 
 
Après une validation au fond par le Conseil 
constitutionnel mais la censure de 23 
articles 35 , la loi pour l’équilibre des 
relations commerciales dans le secteur 
agricole et une alimentation saine et 
durable a été promulguée le 1er 
novembre 201836. Cette loi nommée loi 
« EGalim » tend à rééquilibrer les relations 
commerciales entre agriculteurs, 
transformateurs et distributeurs. 
 
Issue des États généraux de l'alimentation 
qui se sont tenus du 20 juillet au 21 

décembre 2017, cette loi poursuit trois 
objectifs principaux : le paiement du 
juste prix aux producteurs 
(nécessitant un nouveau cadre légal 
de la négociation commerciale), le 
renforcement de la qualité sanitaire, 
environnementale et nutritionnelle 
des produits ainsi que la lutte pour 
une alimentation saine, sûre et 
durable. 
 
La loi prévoit entre autres l’interdiction de 
produits en plastique dans la restauration, 
la renégociation de prix en cas de fortes 
variations du coût des matières premières 
et de l’énergie37 ainsi que l’intensification 
de la lutte contre le gaspillage alimentaire, 
avec la possibilité pour les restaurations 
collectives et de l’industrie agro-
alimentaire de faire des dons alimentaires. 
 

                                                        
35 

Décision n° 2018-771 DC du 25 octobre 2018 
36Loi n°2018-938, 30 octobre 2018, pour l'équilibre 
des relations commerciales dans le secteur agricole 
et alimentaire et une alimentation saine, durable et 
accessible à tous 
37Article 9 de la loi « EGalim » modifiant l’article L. 
441-8 du Code de commerce 

Elle fixe également un objectif de 50% de 
produits locaux ou sous signes d'origine et 
de qualité (dont des produits bio pour 
20%) dans l’approvisionnement de la 
restauration collective à compter du 1er 
janvier 202238. 
 
Conformément à l’article 15 de la loi, une 
ordonnance a été adoptée le 12 décembre 
201839 relevant le seuil de revente à perte 
et encadrant les promotions des denrées 
alimentaires et des produits destinés à 
l'alimentation des animaux de compagnie. 
Tout manquement à ces obligations sera 
passible d'une amende administrative 
dont le montant ne peut excéder 75 000 € 
pour une personne physique et 375 000 € 
ou la moitié des dépenses de publicité 
effectuées au titre de l'avantage 
promotionnel pour une personne morale. 
 
Le dispositif retenu est assez complexe en 
lui-même ainsi que dans sa mise en 
œuvre ; d’autant plus que l’ordonnance, 
adoptée sur fond de crise des « gilets 
jaunes », prévoit qu’il peut être suspendu 
temporairement si certaines conditions 
sont réunies40. 
 

                                                        
38

 Article 24 de la loi « EGalim » 
39Ordonnance n° 2018-1128 du 12 décembre 2018 
relative au relèvement du seuil de revente à perte 
et à l’encadrement des promotions pour les 
denrées et certains produits alimentaires 
40 Article 5 de l’ordonnance du 12 décembre 2018 
précité : est notamment visé le comportement 
d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou 
produits visés par l’ordonnance qui serait de nature 
à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des 
objectifs de rétablissement de conditions de 
négociations plus favorables pour les fournisseurs, 
de développement des produits dont la rentabilité 
est trop faible.    
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Ainsi, pour une période de deux ans et à 
titre expérimental, un seuil de revente à 
perte majoré de 10% devra être respecté 
– le texte indiquant que le prix d’achat 
effectif pour les produits visés est affecté 
d’un coefficient de 1,10, et ce à compter 
du 1er février 201941. 
 
Par ailleurs, les promotions sur ces 
produits sont doublement encadrées. A 
partir du 1er janvier 2019, les avantages 
promotionnels, le cas échéant cumulés, 
accordés au consommateur pour un 
produit déterminé, ne devront pas être 
« supérieurs à 34 % du prix de vente au 
consommateur ou à une augmentation de 
la quantité vendue équivalente » 42 . 
Concrètement, il faudra acheter au moins 
deux de ces produits pour pouvoir 
bénéficier d’un autre produit gratuit. A 
compter du 1er mars 2019, les 
distributeurs ne pourront appliquer ce 
type de promotion que sur 25 % du 
volume prévisionnel annuel acheté du 
produit (cette disposition doit s’appliquer 
aux contrats en cours de négociation). 
 
Puisque le nouvel encadrement des 
avantages promotionnels – immédiats ou 
différés – ne s’applique pas aux 
produits périssables et menacés 
d'altération rapide, si la promotion ne fait 
l'objet d'aucune publicité ou annonce à 
l'extérieur du point de vente, les 
distributeurs auront certainement 
tendance à s’engouffrer dans cette brèche 
pour compenser la rigidité des nouvelles 
règles. 
 
Deux autres ordonnances de la loi 
« EGalim » devront aussi intervenir d’ici le 
                                                        
41Décret n° 2018-1304 du 28 décembre 2018 fixant 
l'entrée en vigueur de l'article 2 de l'ordonnance n° 
2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au 
relèvement du seuil de revente à perte et à 
l'encadrement des promotions pour les denrées et 
certains produits alimentaires 
42Article 3 de la loi « EGalim » 

milieu de l’année 2019, l’une sur 
l’interdiction des « prix abusivement bas », 
et l’autre sur l’obligation d’une séparation 
des activités de conseil de celles de vente 
de produits phytosanitaires. D’autres 
ordonnances sont attendues dans un délai 
de douze mois notamment concernant la 
lutte contre le gaspillage alimentaire. 
 

Justine Cabaret
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DROIT DES CONCENTRATIONS 

 
COMMENTAIRE–  L'Autorité de la concurrence, dans sa décision du 14 juin 2018, autorise 
la reprise par la société Cofigeo de certains titres et actifs du pôle « plats cuisinés » du 
groupe Agripole. Cependant, cette affaire a été marquée par la première utilisation par le 
Ministre de l'économie de son pouvoir d'évocation venant ainsi se substituer à la décision 
rendue par l'Autorité. 
 
Autorité de la concurrence, 14 juin 2018, n° 18-DCC-95, relative à la prise de contrôle 

exclusif d’une partie du pôle « plats cuisinés » ambiants du groupe Agripole par la société 

Financière Cofigeo 

 
La société Cofigeo, active sur le marché de 
la fabrication et de la commercialisation 
de plats cuisinés, a notifié à l’Autorité de la 
concurrence le 12 juin 2017 son souhait de 
prendre le contrôle exclusif de plusieurs 
titres et actifs du pôle « plats cuisinés » du 
groupe Agripole43. 
 
Après cette notification, la société Cofigeo, 
sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 
430-4 du Code de commerce44, marque sa 
volonté de réaliser immédiatement 
l’opération de concentration sans attendre 
la décision d’acceptation de l’Autorité. La 
nécessité particulièrement motivée 
permettant la réalisation immédiate de 
l’opération est la procédure collective par 
laquelle est visée le groupe Agripole. Cette 
requête est acceptée par l’Autorité de la 
concurrence le 12 juillet 2017. 
 
Par ailleurs, l’offre de reprise sur les 

                                                        
43 Communiqué de presse de l’Autorité de la 
concurrence sur la décision n°18-DCC-95 du 14 juin 
2018. 
44Article L. 430-4 alinéa 2 du Code de commerce 
« En cas de nécessité particulière dûment motivée, 
les parties qui ont procédé à la notification peuvent 
demander à l'Autorité de la concurrence une 
dérogation leur permettant de procéder à la 
réalisation effective de tout ou partie de la 
concentration sans attendre la décision 
mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de 
celle-ci. L'octroi de cette dérogation peut être 
assorti de conditions. » 

sociétés cibles émise par Cofigeo a été 
validée par le Tribunal de commerce de 
Paris le 3 octobre 2017. Cette reprise ne lie 
cependant pas l’Autorité puisque le 
tribunal s’intéresse exclusivement aux 
arguments économiques avancés par 
Cofigeo pour la reprise du pôle « plats 
cuisinés ». De son côté, l’Autorité procède 
à un examen approfondi de cette volonté 
de reprise, examen dont l’objectif est de 
protéger le consommateur d’une 
restriction de concurrence. Et il ressort de 
son étude que la société Cofigeo aurait eu 
un quasi-monopole sur le marché des 
plats préparés exotiques et italiens en 
France puisque la société Cofigeo est 
détentrice de la marque Zapetti (numéro 
deux du marché), marque concurrente de 
Panzani (marque numéro une du marché 
et détenue par Agripole). Vu sa 
configuration et l’entremêlement des 
procédures, cella rappelle l’affaire 
SeaFrance/EuroTunnel45, dans laquelle le 
Tribunal de commerce avait autorisé 
Eurotunnel à reprendre les actifs de 
Seafrance qui était visée par une 
procédure collective et dans laquelle 
l’Autorité avait accepté la reprise sous 
réserve d’engagements pris par 
Eurotunnel, ces engagements visant à 
préserver la concurrence. 

                                                        
45 Aut. Conc., 7 novembre 2012, n° D-12-664, 
relative à la prise de contrôle exclusif d'actifs de la 
société SeaFrance par la société Groupe Eurotunnel. 
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En l’espèce, l'Autorité accepte cette 
opération en l’assortissant également de 
conditions : l’Autorité exige que Cofigeo 
mette en place le développement d'une 
alternative sur les marchés des plats 
préparés italiens et exotiques. Cette 
alternative imposée prend la forme de la 
cession de sa marque Zapetti, la cession 
d’un site de production à un opérateur 
tiers dans le but que ce nouvel opérateur 
intègre les marchés de la fabrication et de 
la commercialisation de plats cuisinés 
italiens et exotiques de conserve en 
France et y amène de la concurrence. C’est 
donc une autorisation sous injonction de 
faire qui a été rendue par l’Autorité de la 
concurrence française le 14 juin 2018. 
 
A cette même date, pour la première fois, 
s’est ouverte une phase III : le Ministre de 
l’économie recourt en effet de façon 
inédite au pouvoir d’évocation qu’il tire de 
l’article L. 430-7-1 II du Code de commerce 
alinéas 1 et 2 selon lequel « Dans un délai 
de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la 
date à laquelle il a reçu la décision de 
l'Autorité de la concurrence ou en a été 
informé en vertu de l'article L. 430-7, le 
ministre chargé de l'économie peut 
évoquer l'affaire et statuer sur l'opération 
en cause pour des motifs d'intérêt général 
autres que le maintien de la concurrence 
et, le cas échéant, compensant l'atteinte 
portée à cette dernière par l'opération. Les 
motifs d'intérêt général autres que le 
maintien de la concurrence pouvant 
conduire le ministre chargé de l'économie 
à évoquer l'affaire sont, notamment, le 
développement industriel, la compétitivité 
des entreprises en cause au regard de la 
concurrence internationale ou la création 
ou le maintien de l'emploi ». 
 
Le 19 juillet 2018, la décision motivée 
rendue par le Ministre de l’économie se 
substitue à la décision prise par l’Autorité.  

 
Il autorise « cette opération de 
concentration sans mise en œuvre de 
cession d’actifs, sous réserve d’un 
engagement relatif au maintien de 
l’emploi au sein de ce groupe »46. Il ressort 
de son instruction que la cession d’actifs 
qui était souhaitée par l’Autorité aurait eu 
des conséquences désastreuses en termes 
d’emplois. 
 
On constate que, par l’utilisation de ce 
pouvoir, le Ministre exerce un contrôle 
politique dans un objectif de sauvegarde 
de l’économie de l’Etat. Son intervention 
est cependant limitée aux opérations qui 
ont un caractère sensible pour ce dernier. 
On peut s’interroger sur la nature des 
situations qui entraineraient l’intervention 
du Ministre et les autres motifs d’intérêt 
général que sont le développement 
industriel et la compétitivité des 
entreprises en cause au regard de la 
concurrence internationale. 
 
On peut également se demander si cette 
intervention politique ne porterait pas 
atteinte à l’indépendance de l’Autorité qui 
est une autorité administrative 
indépendante même si ce propos est à 
nuancer puisque le Ministre n’est 
intervenu qu’une seule fois en dix ans 
(l’instauration de ce pouvoir date de la loi 
LME du 4 août 2008), ce qui fait 
notamment écho aux termes employés 
par le rapporteur général de la 
Commission spéciale du Sénat sur le projet 
de loi LME qui considérait qu’un « tel droit 
d’évocation devrait toutefois, en pratique, 
être utilisé dans des cas rarissimes »47. En 
l’espèce, cette intervention ne vient 

                                                        
46 Communiqué de presse du Ministre de 
l’économie, 19 juillet 2018, n° 602, Acquisition de 
titres et actifs du groupe Agripole par Financière 
Cofigeo SAS 
47 

Rapport n° 413 du 24 juin 2008 de la Commission 
spéciale du Sénat sur le projet de loi LME 
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supprimer que l’injonction posée par 
l’Autorité, ce qui signifie, d’une manière 
plus large, que le Ministre respecte, 
partiellement au moins, la décision prise 
par l’Autorité. De plus, un recours devant 
le Conseil d’Etat aurait été possible 48. On 
peut notamment s’interroger sur le degré 
du contrôle du juge administratif dans ce 
cadre-là. Va-t-il exercer un contrôle 
restreint et dans ce cadre, le Ministre de 
l’économie dispose d’un pouvoir 
discrétionnaire ; ou alors, le Conseil d’Etat 
va-t-il exercer un contrôle normal, ce qui 
signifierait que le Ministre de l’économie 
dispose d’une compétence liée ? 
 
On trouve, par exemple, une décision du 
Conseil d’Etat du 21 décembre 2012 49 
dans laquelle un recours pour excès de 
pouvoir avait été formulé à l’encontre de 
la décision du Ministre de l’économie qui 
refusait d’utiliser son pouvoir d’évocation 
dans l’affaire en présence. Ce recours avait 
été introduit par une société qui souhaitait 
que le Ministre utilise son pouvoir 
d’évocation dans cette affaire. Le Conseil 
d’Etat avait rejeté la demande de la 
société en considérant que le Ministre 
n’avait pas commis une erreur manifeste 
d’appréciation en décidant de ne pas 
intervenir. Cette solution pourrait être 
transposée a contrario : il pourrait être 
formulé un recours pour excès de pouvoir 
contre la décision du Ministre de 
l’économie qui se substitue à celle de 
l’Autorité et le Conseil d’Etat apprécierait 
l’erreur manifeste d’appréciation ou non 
liée à cette intervention. 
De plus, un recours pourrait être 
également formulé contre la décision du 
Ministre de l’économie si elle présente un 
                                                        
48 Article R. 311-1 du Code de justice administrative 
« Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en 
premier et dernier ressort… 7° Des recours dirigés 
contre les décisions ministérielles prises en matière 
de contrôle des concentrations économiques » 
49 

Conseil d’Etat, assemblée, 21 décembre 2012, 
Groupe Canal Plus et a., req. N 362347 

défaut de motivation car la loi impose 
« une décision motivée » à l’alinéa 3 de 
l’article L. 430-7-1 II du Code de 
commerce 50; ou, également, le Conseil 
d’Etat pourrait être saisi d’un vice de 
procédure car le Ministre n’aurait pas 
respecté la procédure contradictoire visée 
par le même alinéa qui prévoit « après 
avoir entendu les observations des parties 
à l'opération de concentration ». 
 
Par ailleurs, ce pouvoir ministériel peut 
être comparé à un autre pouvoir qui est 
visé à l’article 21§4 du Règlement 
139/200451. Cet article permet aux Etats 
membres de prendre des mesures 
nécessaires afin d’assurer la protection des 
principes généraux et des autres 
dispositions du droit communautaire. 
Cette disposition permet aux Etats de 
reprendre la main sur le contrôle 
européen afin de protéger leurs intérêts 
légitimes. Cet article pose trois cas dans 
lesquels l’Etat peut agir et prendre des 
mesures sans avoir à consulter les 
autorités communautaires : la sécurité 
publique, la pluralité des médias et les 
règles prudentielles. Des enseignements 
croisés issus de la pratique de ces deux 
types de pouvoirs d’évocation sont sans 
doute possibles et c’est notamment ce 
qu’illustre la décision de la Cour de justice 
des Communautés européennes du 22 juin 
2004 République portugaise 
c/Commission52 dans laquelle la Cour de 
justice reconnait à la Commission la 
                                                        
50 

Article L. 430-7-1 II alinéa 3 « Lorsqu'en vertu du 
présent II le ministre chargé de l'économie évoque 
une décision de l'Autorité de la concurrence, il 
prend une décision motivée statuant sur l'opération 
en cause après avoir entendu les observations des 
parties à l'opération de concentration. » 
51 

Règlement n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 
2004 relatif au contrôle des concentrations entre 
entreprises 
52 CJCE, Assemblée plénière, 22 juin 2004, 
République portugaise c/ Commission des 
communautés européennes, aff. C-42/01, 
ECLI:EU:C:2004:379 
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possibilité de se prononcer sur la 
compatibilité de ces intérêts avec le droit 
de l’Union européenne et ce même si 
l’Etat membre, invoquant les dispositions 
de l’article 21§4 du Règlement pour 
s’emparer de l’affaire, ne lui a pas 
communiqué les intérêts publics l’ayant 
conduit à se prononcer sur cette affaire. 

    
Sammy Chahir 
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COMMENTAIRE – Par une décision du 31 mai 2018, la Cour de justice répond à une 
question préjudicielle portant sur la notion de concentration de droit interne en 
redéfinissant ses contours 
 
Cour de justice de l’Union européenne, 31 mai 2018, Ernst and Young, aff. C-633/16  

ECLI:EU:C:2018:371 

 
Dans un souci d'assurer une application 
effective et homogène du droit de l'Union, 
l'article 267 du TFUE53 permet aux juges 
nationaux de saisir la CJUE d'une question 
préjudicielle. Le renvoi préjudiciel peut 
être relatif à l'interprétation des traités ou 
à l'interprétation des actes rendus par les 
différents organes de l'Union. C'est 
notamment grâce à ce mécanisme que 
sont nés les principes de l'effet direct54 et 
de primauté55 du droit de l'Union posés 
par la jurisprudence européenne. 
 
Le droit des concentrations, en vertu du 
principe du guichet unique, n'est pas une 
matière propice aux questions 
préjudicielles. En effet, ce principe signifie 
que la Commission est compétente pour 
apprécier les concentrations de dimension 
communautaire et les autorités nationales 
de concurrence sont compétentes pour 
apprécier les concentrations de dimension 
nationale. 
 
Cela n’empêche pas de se poser la 
question du champ d’applicabilité matériel 
du droit de l’Union européenne des 
concentrations. Dans l'affaire, « Austria/ 
Budeskartellanwalt »56, la Cour suprême 
autrichienne avait saisi la CJUE d'une 
question préjudicielle portant sur la portée 
qu'il faut attribuer à la notion de 

                                                        
53 Ancien article 254 du Traité instituant la 
Communauté européenne du 25 mars 1957 
54 

CJCE, 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff. 26/62, 
ECLI : EU :C :1963 :1 
55 CJCE,  15 juillet 1964, Costa c/ Enel, aff. 6/64, 
ECLI : EU :C :1964 :66 
56 CJUE, 7 septembre 2017, Austria/ 
Budeskartellanwalt, aff. C-248/16, 
CLI :EU :C :2017 :643 

« création d'une entreprise commune » 
visée à l'article 3, paragraphe 4, du 
règlement n°139/2004. Dans cette affaire, 
l'opération de concentration interne ne 
concernait pas le droit national mais le 
droit européen par le franchissement des 
seuils européen. 
 
C'est dans un contexte similaire que la 
CJUE rend la décision « Ernst and Young » 
du 31 mai 2018. Dans cette affaire il était 
question de connaître les limites données 
à la notion de concentration et 
notamment à partir de quel moment il est 
possible de considérer que la 
concentration est réalisée. L’affaire était 
sensible car la question préjudicielle 
portait sur l'interprétation d'une 
disposition de droit national renvoyant 
expressément au droit de l’Union 
européenne. 
 
En acceptant d’y répondre, la Cour de 
Justice de l’Union européenne confirme 
une posture déjà établie car elle a déjà eu 
l'occasion de se prononcer à deux reprises 
sur l'interprétation de normes nationales 
au regard du droit communautaire par les 
arrêts « Dzodzi »57 et « Leur-Bloem »58 par 
lesquels la Cour de Justice des 
Communautés européennes a admis 
qu'elle était compétente pour statuer sur 
une demande préjudicielle d'un Etat 
membre portant sur des dispositions 
nationales lorsque ces dernières rendent 
applicable le droit communautaire. 
 

                                                        
57 CJCE, 18 octobre 1990, Dzodzi, aff. C-297/88, 
ECLI : EU : C : 1990 :360 
58 

CJCE, 17 juillet 1997, Leur-Bloem, aff. C-28/95 
ECLI : EU : C : 1997 :369 
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Dans cette décision, la Cour rappelle tout 
d'abord sa compétence pour statuer sur 
une demande préjudicielle lorsque la 
question de droit concerne l'application de 
droit de l'Union européenne. Or, il ressort 
des travaux préparatoires relatifs au 
contrôle des concentrations que le 
législateur danois prévoyait d'accorder son 
droit national à celui de l'Union 
européenne et accepte donc de statuer 
sur cette demande préjudicielle. 
 
Dans la présente affaire, les sociétés KPMG 
DK, membres d'un réseau international, 
ont conclu un accord de fusion avec les 
sociétés Ernst and Young (ci-après « EY »). 
 
L'autorité de concurrence autorise 
l'opération de concentration mais elle 
remarque que la société KPMG DK avait 
dénoncé l'accord de coopération existant 
entre les sociétés KPMG DK et KPMG 
International avant que cette 
concentration ne soit acceptée. 
 
En conséquence, après avoir relevé que 
cette résiliation était liée à l'opération de 
concentration, qu'elle était irréversible et 
qu'elle pouvait produire des effets de 
marchés, l'autorité a conclu que la société 
KPMG DK n'avait pas respecté l'obligation 
de suspension. 
 
La société EY a formé un recours en 
annulation contre la décision du Conseil de 
concurrence contestant son interprétation 
« de la portée de l'interdiction de mise en 
œuvre d'une opération de concentration, 
avant l'approbation de cette 
concentration ». 
 
C'est dans ce contexte que le juge danois 
sursoit à statuer et pose à la CJUE deux 
questions préjudicielles. Dans un premier 
temps le juge danois l'a sollicité pour 
préciser la portée de l'obligation de 
suspension visée à l'article 7, paragraphe 1 

du règlement n°139/2004, et dans un 
second temps le juge interne lui demande 
les critères à prendre en compte pour 
retenir la qualification de 
« concentration ». 
 
La Cour admet, par conséquent que la 
dénonciation de l'accord par KPMG DK 
n'entraine pas un changement durable de 
contrôle et ce, même si elle préparait la 
concentration et qu'elle a produit des 
effets sur le marché. L'obligation de 
suspension n'a donc pas lieu d'être 
respectée puisqu'on n'est pas en présence 
d'une concentration. 
 
Autrement dit, la réalisation de l'opération 
de fusion prévue par les sociétés KPMG DK 
et EY ne dépendait pas de la résiliation de 
l'accord de coopération entre KPMG DK et 
de son réseau. 
 
En définitive, la Cour accepte bel et bien 
de faire porter son interprétation à propos 
de normes formellement nationales, ne 
peut-on y voir l'ombre du fédéralisme 
juridictionnel au sein de l'Union 
européenne ? 
 

Jamila Jbili et Sammy Chahir 
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COMMENTAIRE – Après la décision Canal +, l’Autorité réaffirme sa volonté d’exercer un 

contrôle ex post des opérations réalisées 

 
Autorité de la concurrence, 27 juillet 2018, n° 18-D-16, relative au respect des 
engagements annexés à la décision n° 16-DCC-111 du 27 juillet 2016 relative à la prise de  
contrôle exclusif de Darty par la Fnac 
 
Le contrôle des concentrations s'effectue 
au moyen du guichet unique, principe 
selon lequel une seule autorité est 
compétente pour connaître de l'opération 
projetée par les parties. C'est pourquoi, le 
législateur a donné une entière 
compétence à l'Autorité de la concurrence 
Française pour connaître des opérations 
de concentrations ex ante. 
 
En effet, depuis l'ordonnance du 4 août 
2008 59 , le législateur français a doté 
l'Autorité de prérogatives énoncées à 
l'article L. 430-5 III du Code de commerce. 
L'Autorité, dans le cadre de son contrôle 
ex ante des concentrations peut autoriser 
ou interdire une concentration. Elle peut 
également autoriser une concentration 
mais à condition de respecter des 
engagements pour remédier à des 
préoccupations qui seraient de nature à 
fausser le jeu de la libre concurrence. 
 
Il existe 2 types d'engagements : les 
engagements structurels et les 
engagements comportementaux. Les 
engagements comportementaux ont pour 
objectif de modifier l'attitude commerciale 
des parties à la concentration. L'objectif 
poursuivi par les engagements structurels 
est de modifier la structure du marché en 
fonction du résultat que l'on veut obtenir 
tel que la cession d'activités pour éviter 
une prédominance d'une société sur un 
marché donné. 
 
En cas de non-respect des engagements  

                                                        
59 Ordonnance  n° 2008-776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l'économie 

 
l'Autorité peut sanctionner l'entité 
concentrée. 
 
C'est dans ces fonctions, que l'Autorité a 
condamné Darty Fnac à une amende de 20 
millions d'euros pour non-respect des 
engagements convenues lors d'une  
précédente décision60. 
 
En l'espèce, la Fnac avait notifié le 27 
février 2016 à l'Autorité sa volonté 
d'acquérir la société Darty. Dans le cadre 
de cette opération, l'Autorité avait fait 
évoluer son appréciation quant à la 
délimitation du marché pertinent, en 
tenant compte pour la première fois des 
ventes en ligne. 
 
L'Autorité, dans une première décision du 
27 juillet 2016, avait autorisé cette 
acquisition en la soumettant à certains 
engagements. Matériellement, la Fnac 
s'était engagée à céder six de ses magasins 
à des acquéreurs agréés par l'Autorité. Or, 
le 27 juillet 2018, la Fnac n'avait toujours 
présenté ni contrat de cession, ni 
repreneur dans le délai prévu pour trois 
des magasins Darty concernés. On 
rappelle que l'Autorité garde un contrôle 
sur l'application des engagements. En cas 
de non-respect, elle peut ainsi retirer 
l'autorisation de l'opération et/ou 
sanctionner l'infraction par une amende. 
Dans ce cadre, pour remédier au non-
respect de ses engagements, l'Autorité 
sanctionne Darty Fnac à une amende de 
20 millions d'euros et accorde un nouveau 

                                                        
60Aut. Conc., 27 juillet 2016, n°16-DCC-111, relative 
à la prise de contrôle exclusif de Darty par la Fnac 
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délai de neuf mois pour céder les trois 
magasins à un opérateur concurrent 
également agréé par l'Autorité. 
 
Suite à cette décision, l'Autorité a agréé 
Boulanger 61  pour l'acquisition de deux 
fonds de commerce exploités sous 
l'enseigne Darty. La nouvelle entité Darty 
Fnac, a exercé un recours devant le Conseil 
d'Etat contestant la décision du 27 juillet 
2018, aujourd'hui l'affaire est toujours 
pendante. 
 
Les pouvoirs de l'Autorité sont donc 
étendus et elle n'hésite plus à retirer son 
autorisation lorsque les engagements ne 
sont pas respectés. On se remémore à cet 
égard une affaire désormais célèbre, 
portant sur la prise du contrôle exclusif de 
TPS et Canal Satellite par Canal Plus, le 
ministre de l'économie avait autorisé cette 
opération en imposant à Canal Plus des 
engagements62. 
 
À défaut d’avoir respecté ses engagements, 
l'Autorité a retiré l'autorisation de 
l'opération et a imposé la 
déconcentration63. 
Canal Plus a donc renotifié son projet 
d'acquisition et l'Autorité a de nouveau 
autorisé cette opération, « sous réserve du 
respect d'injonctions de nature à rétablir 
une concurrence suffisante sur les marchés 
de la télévision payante »64. Suite à un 
second contrôle relatif à la réalisation des 

                                                        
61Aut. Conc., 3 août 2018,  n°18-DCC-131, relative  
à la prise de contrôle exclusif par la société 
Boulanger de deux fonds de commerce exploités 
sous l’enseigne Darty 
62 Ministre de l'économie et des finances, décision 
n°06-A-13 du 30 août 2006 
63 Aut. Conc., 20 septembre 2011, n° 11-D-12, 
relative au respect des engagements figurant dans 
la décision autorisant l’acquisition de TPS et 
CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe 
Canal Plus 
64Aut. Conc., 23 juillet 2012, déc. n° 12-DCC-100, 
relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et 
CanalSatellite par Vivendi et Groupe Canal Plus 

engagements, l'Autorité a imposé un 
nouveau délai pour remédier aux 
préoccupations anticoncurrentielles de 
l'opération, lequel a été porté au 31 
décembre 201965. 
 
 
L'Autorité prend également tous les 
pouvoirs nécessaires pour imposer aux 
opérateurs économiques des 
engagements pour protéger le marché de 
la télévision payante. En effet, dans une 
décision du 27 novembre 2014 66 , 
l'Autorité a contraint Altice d'ouvrir son 
réseau câblé aux autres concurrents lors 
du rachat de SFR. 
 
Par ces décisions, on constate la volonté 
de l'Autorité de contrôler l'application de 
ces décisions et l'étendue de ses 
prérogatives lui permettant de revenir sur 
ses décisions antérieures pour garantir le 
libre jeu de la concurrence et par 
conséquent de protéger les intérêts du 
marché concurrentiel. 
 
En raison de la régulation du contrôle de 
l'Autorité, on constate de plus en plus un 
contrôle ex post des opérations notifiées. 
Par conséquent, le droit des 
concentrations fait l'objet à la fois d'un 
contrôle ex ante et  d'un contrôle ex post 
des opérations notifiées à l'Autorité. 
 

Jamila Jbili 

                                                        
65Aut. Conc., 22 juin 2017, déc. n° 17-DCC-92, 
portant réexamen des injonctions de la décision 
n°12-DCC-100 du 23 juillet 2012 relative à la prise 
de contrôle exclusif de TPS et CanalSatellite par 
Vivendi SA et Groupe Canal Plus 
66 

Aut. Conc., 27 novembre 2014, n°14-DCC-179, 
relative à la prise de contrôle d’Omer Telecom 
Limited par Numericable Group 


