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DROIT DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES 

• Aut. Conc., 31 janvier 2019, décision n°19-MC-01 : En raison d'une situation d'urgence et 
de la probabilité de l'établissement d'une pratique anticoncurrentielle, l'Autorité de la 
concurrence ordonne des mesures d'urgence à Google pour clarifier son service de publicité 
en ligne «Google Ads» 

• Aut. Conc., 5 décembre 2018, décision n°18-D-24 : L’Autorité de la concurrence ouvre 
une enquête dans le secteur de l’électroménager et condamne deux ententes anticoncurren-
tielles 

DROIT DE LA DISTRIBUTION 

• CA de Paris, 23 janvier 2019, arrêt n°16-16856 : Il n'existe pas de droit acquis, pour l'an-
cien distributeur-réparateur d'un réseau de distribution sélective purement qualitatif dont il a 
été mis fin au contrat régulièrement à être maintenu dans le réseau, quand bien même il se-
rait capable de démontrer qu'il en remplit tous les critères 

• CA de Paris, Ordonnance du 23 janvier 2019 n°RF18/26546 : Le délégué du premier 
président de la Cour d’Appel de Paris ordonne le sursis à exécution des injonctions pronon-
cées par l’Autorité de la concurrence dans sa décision du 24 octobre 2018 

• Cass. Com., 23 janvier 2019, n°15-14212 : L'agent commercial qui voit son contrat résilié 
par son mandant au cours de la période d'essai a droit à une indemnité compensatrice 

• Aut. Conc., 6 décembre 2018, décision n°18-D25 : L’Autorité de la concurrence rejette 
la saisine de plusieurs franchisés qui reprochaient à leur franchiseur un abus de dépendance 
économique 

DROIT DES CONCENTRATIONS ET DES AIDES D’ÉTAT 

• Communiqué de presse de la Commission européenne, 6 février 2019, n° IP/19/881 : 
La Commission européenne dit non au mariage entre le français Alstom et l’allemand Siemens 

• ACTUALITÉ JURIDIQUE : Alors que l’assujettissement à l’impôt des géants du numérique fait 
débat au sein de l’Union Européenne, où en est le projet de taxation des GAFA en Europe ? 

• Décision du 18 octobre 2018 : La Commission retire son assignation contre l'Irlande pour ne 
pas avoir récupéré les aides illégales octroyées à Apple
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DROIT DES PRATIQUES ANTICONCURENTIELLES 

COMMENTAIRE – L’Autorité de la concurrence ordonne des mesures d’urgence à 
Google pour clarifier les règles de son service de régie publicitaire « Google 
Ads » pour les rendre plus précises et que leur application ne soit pas discrimi-
natoire 

Autorité de la concurrence, 31 janvier 2019, décision n°19-MC-01 relative à 
une demande de mesures conservatoires de la société Amadeus 

L’Autorité de la concurrence (ci-après 
« l’Autorité » ou « l’ADLC ») a pronon-
cé, dans une décision du 31 janvier 
2019 , ses premières mesures conserva1 -
toires de l’année dans une affaire op-
posant Google, acteur vraisemblable-
ment en position dominante sur le 
marché de la recherche internet, à 
Amadeus. Cette dernière propose des 
services de renseignements télépho-
niques par des appels surtaxés. Il s’agit 
de sa seule activité, laquelle est prin-
cipalement subordonnée à sa visibilité 
et son référencement lors des re-
cherches d’internautes. Pour ce faire, 
la société dépense près de 73 % de son 
chiffre d’affaires auprès de Google Ads. 
Google semble très probablement en 
position dominante sur le marché des 
services de recherche en traitant plus 
de 90 % des requêtes françaises. 
Or, à compter de janvier 2018, Ama-
deus a vu ses comptes Google Ads sus-
pendus alors que ceux-ci lui offraient 
une importante visibilité sur le moteur 
de recherche moyennant une forte ré-
munération au profit de Google. 

Privée de toute visibilité sur le moteur 
de recherche, Amadeus a connu une 
baisse de son chiffre d’affaires de 90 % 
entre 2017 et 2018 à la suite de la sus-

pension de ses comptes Google Ads, 
hypothéquant ses chances de maintien 
sur le marché. D’autant qu’il n’existe 
aucune alternative raisonnable au réfé-
rencement Google pour Amadeus qui a 
pourtant tenté – vainement - d’obtenir 
une visibilité auprès d’autres acteurs 
concurrents. 

Face à la suspension de ses comptes 
ainsi qu’aux refus d’annonces considé-
rés comme discriminatoires, non objec-
tifs et insuffisamment transparents par 
Amadeus, celle ci a tenté d’obtenir  
des clarifications auprès de Google. Les 
réponses apportées se sont révélées 
insuffisantes pour comprendre la raison 
exacte des refus d’annonces. 

L’ADLC a ainsi été saisie par Amadeus  
de ces pratiques pouvant être anticon-
currentielles afin que soient pronon-
cées des mesures d’urgence tendant 
principalement à clarifier les règles de 
Google Ads et au réexamen de la situa-
tion d’Amadeus au regard des règles 
clarifiées. À cette occasion et avant 
une prochaine décision au fond, l’Auto-
rité devait démontrer que ces pra-
tiques peuvent avoir un caractère anti-
concurrentiel mais aussi que celles-ci 
portent une atteinte grave et immé-

 Aut. Conc., 31 janvier 2019, n°19-MC-01, relative à une demande de mesures conservatoires de la 1

société Amadeus 
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diate à la concurrence ou à une entre-
prise intervenant sur ce marché. 

Pour cela, l’Autorité - bien que pru-
dente à ce stade - convoque plusieurs 
fondements desquels ces pratiques 
pourraient relever. Ils nous offrent 
quelques indices propres à nous ai-
guiller sur la décision au fond à venir, à 
savoir une probable position domi-
nante, une éventuelle dépendance 
économique d’Amadeus et enfin, une 
possible rupture abusive des relations 
commerciales établies. 

Sur le seul terrain du potentiel abus de 
position dominante, l’Autorité a déjà 
considéré à deux reprises en 2010 et 
2014 que Google disposait d’une posi-
tion largement prépondérante sur le 
marché de la publicité en ligne liée aux 
recherches. 
De surcroît, Google ne connaît qu’une 
très faible concurrence effective sur ce 
marché marqué par d’importantes bar-
rières à l’entrée et à l’expansion, ces 
dernières rendant illusoire la possibilité 
de trouver des alternatives viables au 
service Google Ads. 

Constatant à ce stade de la procédure 
que Google est fortement susceptible 
de détenir une position dominante sur 
le marché français de la publicité en 
ligne liée aux recherches et qu’Ama-
deus se trouve manifestement dans une 
situation critique résultant directement 
des pratiques mises en œuvre par 
Google, l’Autorité prononce des me-
sures conservatoires. 

En effet, les pratiques dénoncées par 
Amadeus qui se trouve en concurrence 
avec d’autres fournisseurs de services 
payants de renseignements ont pu pro-
duire des effets anticoncurrentiels dans 
la mesure où ses concurrents dispo-
saient toujours de la possibilité de pu-
blier des annonces quand Amadeus en 
était privée quand bien même la rédac-

tion de celles-ci était strictement la 
même. De plus, l’asymétrie de l’infor-
mation délivrée à ces prestataires de 
services sur les règles de Google Ads 
laisse penser à une absence d’objecti-
vité et de transparence pouvant consti-
tuer une discrimination à l’égard de la 
plaignante. 

Dans ces conditions, l’Autorité a impo-
sé à Google de :  
 ⁃ clarifier sous un mois à compter 

de la notification de la décision 
les règles Google Ads applicables 
aux services payants de rensei-
gnements par voie électronique 
et ce, en des termes clairs et 
accompagnés d’exemples précis. 
Ces clarifications devront être 
communiquées aux annonceurs 
de manière objective, transpa-
rente et non discriminatoire (i) ;  

 ⁃ prévoir dans le même délai et 
dans le secteur concerné les 
règles pouvant justifier la sus-
pension d’un compte Google Ads 
par un avertissement motivé et 
en laissant un délai suffisant à 
l’annonceur pour justifier, re-
médier ou demander des clarifi-
cations quant aux manquements 
qui lui sont reprochés. Ce délai 
ne jouera pas si il existe un 
risque pour l’ordre public, les 
bien ou les personnes (ii) ;  

 ⁃ dans le même délai, organiser 
une revue manuelle de la 
conformité des annonces Google 
Ads d’Amadeus selon les règles 
clarifiées. Ainsi, en cas de 
conformité des annonces aux 
règles, permettre à Amadeus la 
diffusion de ses annonces et à 
défaut de conformité, informer 
clairement Amadeus de l’ab-
sence de conformité pour lui 
permettre de se conformer aux 
règles (iii) ;  
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 ⁃ fournir sous deux mois à compter 
de la notification de cette déci-
sion, une formation à son per-
sonnel chargé du suivi des 
comptes Google Ads dans le sec-
teur concerné afin de permettre 
une bonne information des en-
treprises sur les règles de Google 
Ads ainsi que les conséquences 
de la violation de ces règles 
(iv) ; 

 ⁃ informer, dans les dix jours sui-
vant l’exécution de ces mesures, 
l’Autorité des mesures prises 
pour le respect de cette décision 
(v). 

Ces mesures conservatoires rappellent 
celles prononcées en 2010 à Google lui 
ordonnant de mettre en œuvre de ma-
nière objective, transparente et non 
discriminatoire les règles Google Ads.  2

Bien que relativement rares (8 déci-
sions en 10 ans), les décisions ordon-
nant de telles mesures pourraient aug-
menter à l’issue de la transposition de 
la directive 2019/1  autorisant la sai3 -
sine d’office de l’Autorité pour le pro-
noncé de mesures conservatoires.  

Tanguy Renault  

 Aut. Conc., 30 juin 2010, n°10-MC-01, relative à la demande de mesures conservatoires présentée 2

par la société Navx

 La directive n° (UE) 2019/1 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des 3

moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonc-
tionnement du marché intérieur  

!5



COMMENTAIRE – Affaire du cartel de l’électroménager : L’Autorité de la concur-
rence ouvre une enquête dans le secteur de l’électroménager et condamne 
deux ententes anticoncurrentielles 

Autorité de la Concurrence, 5 décembre 2018, décision n° 18-D-24 relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits électroménagers 

Par une décision du 5 décembre 2008 
extrêmement riche d’enseignements, 
l’Autorité de la concurrence (ci-après 
«  l’Autorité » ou «  l’ADLC ») a infligé 
une amende totale de 189 millions 
d’euros à six fabricants d’électromé-
nager pour la mise en œuvre de deux 
ententes au sens des articles 101 du 
TFUE et L420-1 du Code de Com-
merce . Ces entreprises, dont BSH, 4

opéraient toutes sur le marché de la 
fabrication et de la commercialisation 
des produits de gros électroménager. 

Les investigations et la demande de 
clémence de la société BSH ont per-
mis d’établir deux pratiques anticon-
currentielles qualifiées d’entente : 

La première entente, qui a eu lieu 
entre le 7 septembre 2006 et le 10 
avril 2009, reposait sur des réunions 
secrètes entre concurrents et avait 
pour objet de fixer des prix à travers 
des accords et des pratiques concer-
tées. Cette pratique s’était interrom-
pue entre le 8 janvier 2007 et le 29 
mai 2008. Toutefois, après cette inter-
ruption les acteurs économiques, l’ob-
jet anticoncurrentiel, et les moyens 

mis en œuvre à savoir les réunions se-
crètes n’ont pas changé. L’Autorité a 
donc considéré que ces deux pratiques 
n’en forment en réalité qu’une et fait 
ainsi une application inédite de la no-
tion de pratique unique et répétée 
développée par la jurisprudence eu-
ropéenne précédemment. L’infraction 
unique vise une situation où plusieurs 
entreprises participent à une infrac-
tion constituée d’un comportement 
poursuivant un même objectif écono-
mique destiné à fausser la concur-
rence ou encore des infractions indi-
viduelles liées entre elles par une 
identité d’objet.  Dans le cadre 5

d'une  infraction  continue, dès lors 
qu’une série d’infractions s’inscrit 
dans une stratégie d’ensemble, l’in-
fraction  est présumée non-interrom-
pue.  Dans ce cas, elle pourra infliger 
une amende pour toute la période in-
fractionnelle . 6

Lorsque la participation d'une entre-
p r i s e à l ' i n f r a c t i o n  s ' e s t 
interrompue  et  que cette dernière a 
participé à l'infraction avant et après 
c e t t e i n t e r r u p t i o n , 
cette  infraction  doit être qualifiée 
d e  r é p é t é e  s ’ i l e x i s t e u n 
objectif  unique  poursuivi par elle 
avant et après l'interruption. L'infrac-
tion est alors unique et répétée. Selon 

 Aut. Conc., 5 décembre 2018,  n°18-D-24 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 4

des produits électroménagers

 CJUE, 8 juillet 1999, Commission contre Anic Partecipazioni SpA, aff. C-49/92 P, ECLI:EU:C:5

1999:356

 CJUE,  2 avril 2010, Gûtermann et Zwicky / Commission, aff. T-456/05 et T-457/05, ECLI:EU:T:6

2010:168
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la jurisprudence, une amende peut 
être infligée pour toute la période in-
fractionnelle, exceptée pour la pé-
riode pendant laquelle l'infraction  a 
été interrompue.  7
Cette décision mérite attention car si, 
depuis 2005 , l’ADLC fait une applica8 -
tion régulière de la notion d’infraction 
unique et continue, c’est en revanche 
la première fois qu’elle a recours à 
celle d’infraction unique et répétée. 
La seconde pratique anticoncurren-
tielle découverte exclusivement par la 
coopération de BSH s’est déroulée 
entre mai et septembre 2009. Elle 
s’est révélée plus brève et moins 
grave que la première. Les six mis en 
cause ont fixé les conditions commer-
ciales de mise à disposition de leur 
matériel aux cuisinistes. Ces derniers 
exposent le matériel des fournisseurs 
dans leurs magasins et peuvent ainsi 
le fournir aux clients finaux des cui-
sines équipés. Ces accords ont alors 
conduit à figer la capacité de négocia-
tion de ces distributeurs, réduisant 
ainsi le prix des contrats d’exposition 
dont ils bénéficiaient.  

À la suite de la constatation de ces 
pratiques, l’Autorité a donc sanction-
né toutes ces entreprises. Pour calcu-
ler le montant de l’amende elle a pris 
en compte la gravité des pratiques 
anticoncurrentielles, leur durée et 
leurs effets sur le marché en cause 
ainsi que le caractère secret des 
réunions. 

Afin de pouvoir bénéficier d’une ré-
duction du montant de l’amende 

toutes les entreprises mises en cause 
ont opté pour la procédure de tran-
saction  en ne contestant pas les faits 9

reprochés. 

Lors de cette transaction le rappor-
teur général a fixé le montant mini-
mal et le montant maximal de la sanc-
tion pécuniaire envisagée, en y in-
cluant pour BSH la fourchette indica-
tive de la réduction susceptible d’être 
consentie au titre de la clémence, la-
quelle pouvait évoluer en fonction de 
sa coopération.  

Pour rappel, lors d’une procédure de 
clémence, en l’absence de toute me-
sure d’enquête préalable, l’entreprise 
peut initier une demande de clé-
mence de premier rang lui permettant 
une exonération totale. 

 Si l’Autorité a d’ores et déjà connais-
sance de l’infraction, le candidat peut 
éventuellement demander une clé-
mence dite de second rang ou de type 
II, donnant droit à une exonération 
partielle.  

En l’espèce, la société BSH participait 
à un programme de clémence de rang 
II. Sa coopération lui a permis d’obte-
nir une réduction d’amende particu-
lièrement substantielle.  

A cet égard, la décision sous commen-
taire est particulièrement novatrice 
car l’autorité utilise pour la première 
fois la notion de «  Clémence Plus  ». 
En effet lorsque l’entreprise qui pré-
sente la demande - dans le cadre d’un 
programme de rang ou de type II – 

 CJUE, 17 mars 2013, Trelleborg Industrie SAS et Trelleborg AB contre Commission européenne, aff. 7

T-147/09, ECLI:EU:T:2013:259

 Aut. Conc., 15 décembre 2005, n°05-D-69, relative à des pratiques anticoncurrentielles relevées 8

dans le secteur des travaux routiers en Seine-Maritime

 Article L. 464-2 III du Code de commerce9
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«  est la première à fournir des 
preuves incontestables permettant à 
l’Autorité d’établir des éléments de 
fait supplémentaires ayant pour 
conséquence d’aggraver ayant une in-
cidence directe sur la détermination 
du montant des sanctions il ne sera 
pas tenu compte de ces derniers pour 
fixer le montant de l’amende infligée 
à l’entreprise qui les fournis » . 10

L’Autorité a décidé – à double titre – 
de permettre à la société BSH de bé-
néficier d’une réduction d’amende 
supérieure à la réduction envisagée 
initialement dans l’avis provisoire de 
clémence.  Outre la coopération par-
ticulièrement efficace de BSH, l’Auto-
rité a souhaité récompenser la révéla-
tion d’éléments infractionnels qu’elle 
ignorait jusqu’alors, lesquels s’ac-
compagnaient mécaniquement d’une 

augmenta t i on du montan t de 
l’amende que la seule réduction au 
titre de la clémence de rang 2 n’au-
rait peut-être pas suffit à neutraliser. 
L’octroi de la « Clémence Plus » mé-
rite donc d’être saluée. Elle permet à 
la clémence de conserver au moins en 
partie ses attraits dans un contexte où 
le risque d’action en réparation est 
par ailleurs accru. 

Mimoun Attahiaa 

 Paragraphe 22 du communiqué de procédure du 3 avril 2015 relative au programme de clémence 10

français
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DROIT DE LA DISTRIBUTION 

COMMENTAIRE – Pour la Cour d'appel de Paris, il n'existe pas de droit acquis, 
pour l'ancien distributeur-réparateur d'un réseau de distribution sélective pu-
rement qualitatif dont il a été mis fin au contrat régulièrement à être maintenu 
dans le réseau, quand bien même il serait capable de démontrer qu'il en rem-
plit tous les critères 

Cour d'appel de Paris, 23 janvier 2019, arrêt n°16-16856 

La société Palau, ex réparateur agréé 
de véhicules Mazda et qui a vu son 
contrat résilié par la société Mazda, 
tête de réseau de distribution sélec-
tive purement qualitatif de réparation 
des véhicules du même nom, assigne 
cette dernière afin d'obtenir sa réin-
tégration forcée au sein du réseau de 
réparateurs agréés. L'ex distributeur 
sélectionné fait valoir qu'à partir du 
moment où il remplit tous les critères 
qualitatifs établis préalablement par 
la tête de réseau, cette dernière se-
rait dans l'obligation de renouveler 
son agrément.  
Cet arrêt n'est pas sans rappeler l'ar-
rêt Élysée Shopping . À cette occa11 -
sion, la Cour d’appel de Paris avait 
estimé que le refus d'agrément opposé 
par la société Rolex relevait de la li-
berté contractuelle de la tête de ré-
seau de distribution sélective d’horlo-
gerie, et n'était pas fautif à partir du 
moment où il n'était pas constitutif 
d'une entente anticoncurrentielle. 
La Cour d'appel de Paris semble ici 
raisonner par analogie en matière de 
refus de renouvellement d'agrément. 
Dans un réseau de distribution sélec-
tive purement qualitatif, la liberté de 
la tête de réseau de réorganiser son 

réseau ne devrait donc trouver de li-
mite que dans l'atteinte au droit de la 
concurrence, encore faut-il la prou-
ver.  

L’absence de droit acquis pour 
l'ex distributeur agréé d'un ré-
seau de distribution sélective à 
se maintenir dans le réseau. 

Pour pouvoir espérer voir son agré-
ment renouvelé, l'ancien distributeur 
d'un réseau de distribution sélective 
purement qualitatif doit bien évi-
demment remplir les critères fixés par 
la tête de ce réseau. Mais le simple 
respect de ces critères semble insuffi-
sant, comme nous le laisse entrevoir 
cet arrêt. 
À partir du moment où la rupture n'est 
pas abusive, il est admis qu’elle re-
lève de la liberté contractuelle de la 
tête de réseau. Cette solution, 
conforme à l’article 1102 du Code ci-
vil, peut également se justifier par la 
prohibition des engagements perpé-
tuels, comme le soulève la société 
Mazda. La Cour de cassation avait 
d'ailleurs eu l'occasion d'affirmer en 
2017  que la tête d'un réseau de dis12 -
tribution sélective n'avait pas à moti-
ver l'absence de renouvellement du 

 CA Paris, Pôle 5- chambre 4, 19 octobre 2016, RG n°14-07956 11

 Cass. Com., 8 juin 2017, n°15-28355 12
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contrat de distribution, lorsqu'il y a 
été mis fin régulièrement, ou lorsqu’il 
est arrivé à son terme.  
Pour démontrer que son refus de re-
nouveler l'agrément de son distribu-
teur n'est pas constitutif d'un abus de 
droit, la tête de réseau peut égale-
ment invoquer le comportement fautif 
ce dernier. La Cour d'appel de Paris 
semble adopter en l’espèce une ap-
proche relativement souple. Il est ain-
si notamment reproché au distribu-
teur-réparateur d'avoir refusé d'expo-
ser le nouveau modèle de la marque 
et l'absence de participation à des 
formations dans le cadre de la vente 
de véhicules neufs Mazda.  
La seule voie qui semble devoir rester 
à l'ancien distributeur déçu est donc 
celle du droit antitrust, encore faut-il 
qu'il parvienne à démontrer que le re-
fus de renouvellement de son agré-
ment est constitutif d'une pratique 
anticoncurrentielle et que cette der-
nière ne puisse pas faire l'objet d'une 
exemption catégorielle ou indivi-
duelle.  
 
La limite à la liberté contrac-
tuelle de la tête d'un réseau de 
distribution sélective  : l'at-
teinte au droit de la concur-
rence.  

La Cour de justice de l'Union euro-
péenne a eu l'occasion de déclarer 
que le refus d'une tête de réseau de 
distribution sélective d'agréer un dis-
tributeur pouvait être constitutif 
d'une entente prohibée par le droit 
tant européen qu'interne de la 
concurrence . Signalons d’ailleurs 13

que l’arrêt précité « Caudalie »  était 14

énigmatique, car à propos de faits si-

milaires à la présente affaire Mazda, 
la chambre commerciale approuvait 
les juges du fond d’avoir écarté les 
articles 101 du TFUE et L. 420-1 du 
code de commerce, « le litige ne por-
tant pas sur le refus d'un nouvel 
agrément du distributeur à l'issue du 
non-renouvellement de son contrat, 
mais sur la cessation de celui-ci  ». 
Telle n’est pas la position de la Cour 
d’appel de Paris qui déclare ici que le 
refus d'agrément litigieux constitue un 
accord de volontés et non une pra-
tique unilatérale.  
Il convient dès lors de prouver que le 
refus d'agrément est constitutif d'un 
accord vertical entre la tête de réseau 
et ses distributeurs sélectionnés. Or, il 
n'existe pas de présomption d'adhé-
sion à la politique de celle-ci . Dans 15

ces conditions, il faudra démontrer 
leur accord, exprès ou tacite, ce qui 
peut se révéler être une tâche ardue. 
La Cour d'appel estime cependant que 
la preuve serait rapportée en cas 
d’application effective par les distri-
buteurs de la pratique demandée par 
la tête de réseau. 
Une fois la preuve de l'existence d'un 
accord vertical effectuée, l’ancien 
distributeur sélectionné devra encore 
prouver que celui-ci a un objet ou un 
effet anticoncurrentiel. Selon la Cour 
d'appel de Paris dans l’affaire exami-
née, le refus de renouvellement 
d'agrément aurait pu présenter un ob-
jet anticoncurrentiel s'il avait eu un 
caractère systématique  traduisant la 
volonté de la tête de réseau et de ses 
distributeurs de restreindre la concur-
rence. Or là, le motif de non renou-
vellement tenait à la qualité dégradée 
des relations contractuelles. L'effet 
anticoncurrentiel d'un refus d'agré-
ment s'apprécie quant à lui en obser-

 CJCE, 25 octobre 1983, « AEG », aff. C-107/82, ECLI:EU:C:1983:29313

 Cass. Com., 8 juin 2017, n°15-28355 14

 CJCE, 13 juillet 2006, Commission /Volkswagen, aff. C-74/04 P, ECLI:EU:C:2006:46015

!10



Newsletter mars 2019 - n°8  

vant les effets de cette pratique sur le 
marché pertinent. En l'espèce les 
juges parisiens considèrent qu'étant 
donné le nombre de réparateurs indé-
pendants ou membres distributeurs 
sélectionnés, le refus par la société 
Mazda de renouveler la société Palau 
ne saurait présenter un quelconque 
effet anticoncurrentiel.  16

La Cour d'appel de Paris rappelle en-
suite à juste titre que, même si cet 
accord était constitutif d'une entente 
prohibée par l'article 101 du traité sur 
le fonctionnement de l'Union Euro-
péenne et L420-1 du code de com-
merce, il pourrait encore faire l'objet 
d'une exemption catégorielle automa-
tique ou d'une exemption individuelle 
s'il était démontré des effets pro-
concurrentiels. L'exemption catégo-
rielle automatique ne pourrait cepen-
dant pas jouer si l'ensemble des parts 
de marché des entreprises parties à 
l'entente était supérieur à 30% , d'où 17

l'intérêt pour la tête de réseau de 
faire en sorte que le marché retenu 

pour calculer cette part de marché 
soit le plus large possible. C'est 
d'ailleurs ce que tentait de faire la 
société Mazda qui souhaitait prendre 
en compte le marché de la vente et 
de la réparation des véhicules Mazda, 
alors que la Cour d'appel de Paris, qui 
se fonde sur un avis de l'Autorité de la 
concurrence , estime que le marché 18

pertinent est celui sur lequel la socié-
té Mazda et son réseau vendent les 
prestations d'entretien et de répara-
tion propres aux véhicules Mazda. 

On retiendra que la présente décision 
semble faire la part belle à la tête 
d’un réseau de distribution sélective 
purement qualitative qu’elle réorga-
nise, laquelle ne parait  limitée que 
par le droit antitrust et, qui plus est, 
par la démonstration par le distribu-
teur éconduit d’une entente verticale 
anticoncurrentielle. 

Marie-Eve Bösiger  

 « Le marché de la réparation et de l'entretien des véhicules automobiles est un marché concur16 -
rentiel, de sorte que l'entrée ou la sortie d'un opérateur est indifférent » CA Paris, Pôle 5 - chambre 
4, 23 janvier 2019, RG n°16-16856 ; CA Paris, Pôle 5 - chambre 4, 12 décembre 2018, RG n°16-19853

 Article 3 du Règlement (UE) n°330/2010 de la Commission du 20 avril 201017

 Aut. Conc., 8 octobre 2012, avis n°12-A-21, relatif au fonctionnement concurrentiel des secteurs 18

de la réparation et de l’entretien de véhicules et de la fabrication et de la distribution de pièces de 
rechange
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COMMENTAIRE  - Le délégué du premier président de la Cour d’Appel de Paris 
ordonne le sursis à exécution des injonctions prononcées par l’Autorité de la 
concurrence dans sa décision du 24 octobre 2018, en raison de restrictions à la 
vente en ligne de produits de motoculture 

Cour d’Appel de Paris, Pôle 5, Chambre 15, Ordonnance du 23 janvier 2019 N° 
RG 18/26546  

Par une décision du 24 octobre 2018 
présentée dans notre précédente 
newsletter , l’Autorité de la concur19 -
rence s’était prononcée sur des re-
strictions de ventes en ligne interve-
nant dans le cadre d’un réseau de dis-
tribution sélective.  
Elle reprochait à la société Stihl, fa-
bricant allemand spécialisé dans le 
domaine de la motoculture, de re-
streindre la vente en ligne de ses pro-
duits en exigeant de ses distributeurs 
sélectionnés une remise en main 
propre aux acheteurs de produits dan-
gereux comme les tronçonneuses et 
les débroussailleuses  ; ce qui suppo-
sait de leur part un retrait en magasin 
ou une livraison à leur domicile. L’Au-
torité de la concurrence avait ainsi 
conclu à une interdiction de facto, 
faite par la société Stihl à ses distri-
buteurs, de vendre à partir de leurs 
sites Internet. Elle sanctionnait la 
tête de réseau à une amende de 7 
millions d’euros, et exigeait d’elle 
qu’elle modifie ses contrats de distri-
bution sélective dans un délai de 3 
mois à compter de la notification de 
la décision pour que ses distributeurs 
agréés puissent procéder à la vente en 
ligne de tous les produits Stihl et Vi-
king sans exiger d’eux une « mise en 
main » des produits auprès de  l’ache-
teur. La société Stihl était aussi tenue 
de faire publier dans des journaux et 

sur des sites internet la décision de 
l’Autorité de la concurrence.  
    
Mais sur recours de la société Stihl, le 
délégué du premier président de la 
Cour d’Appel de Paris  a ordonné le 20

sursis à exécution – en application de 
l’article L. 464-8 du Code de com-
merce - de l’ensemble des injonctions 
prononcées par l’Autorité de la 
concurrence à l’encontre de la tête 
de réseau, et ce jusqu’à ce que la 
Cour statue sur le bien-fondé de ce 
recours. Il considère que l’injonction 
figurant à l’article 4 ordonnant la ré-
écriture des contrats de distribution 
sélective aura pour conséquence de 
modifier de façon substantielle le sys-
tème et la nature du réseau de distri-
bution sélective du groupe Stihl et en-
traînera à sa charge des coûts sub-
stantiels. Il estime également que 
cette modification du réseau Stihl à 
l’échelle nationale pouvant être éten-
due  au niveau européen, cela pour-
rait provoquer des coûts supplémen-
taires. Dans le cas contraire, il y au-
rait deux niveaux de services distincts 
selon la localisation géographique des 
distributeurs  – en France et dans 
l’Union européenne - ; ce qui engen-
drerait une distorsion de concurrence 
entre ces mêmes distributeurs. L’Au-
torité de la concurrence avait fait 
état, dans sa décision précitée, de 
pratiques alternatives à celle de la 

 Newsletter MASTER 2 DROIT DES AFFAIRES – DROIT DE LA CONCURRENCE & DE LA DISTRIBUTION de 19

l’Université de Caen Normandie, janvier 2019, p11

 CA PARIS, Pôle 5, Chambre 15, Ordonnance du 23 janvier 2019 N° RG 18/2654620
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mise en main et adoptées par des so-
ciétés concurrentes. Cependant pour 
le délégué du premier président de la 
Cour d’Appel, le coût de la mise en 
place de ces pratiques ne saurait être 
recouvré, ni faire l’objet de compen-
sation en cas d’annulation ou de ré-
formation de la décision contestée. 
Enfin, il soulève qu’il existe un risque 
juridique pouvant résulter du conten-
tieux fondé sur la responsabilité de la 
société Stihl ainsi que celui de l’at-
teinte à la réputation induit par une 
moindre qualité de la prestation four-
nie.  

Considérant donc l’absence d’urgence 
dans le cas d’une exécution immé-
diate de la décision et le risque de 
conséquences manifestement exces-
sives (conformément à l’article L. 
464-8 précité) pour la société Stihl, le 
délégué du premier président de la 
Cour d’Appel de Paris ordonne le sur-
sis à exécution des injonctions pro-
noncées à son encontre, estimant que 
les autres injonctions sont indisso-
ciables de celle de l’article 4 exami-
née. 

Cette ordonnance mérite d’être sa-
luée en raison des critiques qui pou-
vaient être formulées à l’encontre de 
la décision de l’Autorité de la concur-
rence. En effet, il ne nous paraît pas 
exagéré d’organiser des services de 
distribution permettant de garantir la 
sécurité des acheteurs en leur fournis-
sant des indications, des consignes 
quant à l’utilisation de produits dan-
gereux que constituent les tronçon-

neuses. Ce n’est pas comme si le 
groupe Stihl interdisait purement et 
simplement la vente par internet, 
comme le faisait Pierre Fabre . Ici, il 21

s’agit d’un encadrement de la vente 
en ligne, motivé par des raisons de 
sécurité. Il paraît donc regrettable de 
caractériser des restrictions graves à 
la revente de produits en ligne envers 
le groupe Stihl, tant il semble évident 
que la simple remise d’un mode 
d’emploi ne peut suffire à préserver 
cette sécurité. Une telle limitation 
pourrait aussi être justifiée au regard 
de l’une des conditions posées par 
l’arrêt Coty de la CJUE  qui, pour 22

admettre la licéité d’une interdiction 
de revente en ligne sur une place de 
marché dans le secteur du luxe, exi-
geait entre autres que cette interdic-
tion soit proportionnée au regard de 
l’objectif poursuivi  ; lequel serait ici 
un objectif de sécurité. Signalons que 
cet argument de la préservation de la 
sécurité a été retenu par l’Autorité de 
la concurrence elle-même  pour ad23 -
mettre l’interdiction faite par Stihl à 
ses distributeurs de revendre sur des 
plateformes tierces. 

Cependant, pour l’heure, on notera 
qu’il ne s’agit «  que  » d’une ordon-
nance ordonnant un sursis à exécu-
tion. Cela ne préjuge en rien la posi-
tion au fond qu’adoptera la Cour 
d’Appel de Paris par la suite. On peut 
simplement espérer qu’elle soit plus 
mesurée et moins péremptoire que ne 
l’a été l’Autorité de la concurrence. 

Henri Saliou 

 CJUE, 13 octobre 2011, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS c/ Président de l’Autorité de la 21

concurrence et Ministre de l’économie, de l’Industrie et de l’Emploi, aff. C- 439/09, ECLI:EU:C:
2011:649

 CJUE, 6 décembre 2017, Coty Germany GmbH/Parfümerie Akzente GmbH, aff. C-230/16, 22

ECLI:EU:C:2017:941

 Aut. Conc., 24 octobre 2018, décision n°18-D-23, relative à des pratiques mises en œuvre dans le 23

secteur de la distribution de matériel de motoculture
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COMMENTAIRE - L'agent commercial qui voit son contrat résilié par son mandant 
au cours de la période d'essai a droit à une indemnité compensatrice  

Cour de cassation,  chambre commerciale, 23 janvier 2019, n° 15-14212 

C'est ce qu'a jugé la chambre com-
merciale de la Cour de cassation dans 
cet arrêt rendu à la suite d'une ques-
tion préjudicielle soumise au juge eu-
ropéen . Par cette décision, elle met 24

fin à sa jurisprudence antérieure qui 
déniait le droit à une telle indemnité 
à l'agent commercial si la rupture des 
relations intervenait au cours d'une 
période d'essai prévue conventionnel-
lement, au motif que le contrat 
d'agence n’était pas définitivement 
formé.  

La question posée était celle du 
champ d'application de l'article 17 de 
la directive 86/653/CEE du 18 dé-
cembre 1986 transposé à l'article 
L134-12 du Code de commerce et qui 
est d'ordre public. Ce texte prévoit 
que la cessation des relations entre le 
mandant et son agent commercial 
ouvre droit, si elle n'est pas imputable 
à l'agent, à une indemnité compensa-
trice visant à réparer le préjudice ré-
sultant pour ce dernier de la perte des 
commissions sur les ventes réalisées 
auprès d'une clientèle qu'il a contri-
bué à développer.  

Il s'agissait de savoir si cet article est 
applicable en cas de rupture interve-

nant au cours d'une période d'essai 
prévue par le contrat d'agence com-
merciale, alors même que celle-ci 
constitue une période de test qui ne 
donne pas droit à une indemnité pour 
un salarié. Le juge européen ayant 
répondu qu'il est possible d'appliquer 
l'article L. 134-12 du Code de com-
merce lorsque le contrat d'agence 
commerciale prévoit une période d'es-
sai, la Cour de cassation en tire les 
conséquences. Elle casse, au visa de 
l’article L. 134-12 précité interprété à 
la lumière de l’article 17 de la direc-
tive 86/53, l'arrêt d'appel qui déniait 
l'octroi de cette indemnité à l'agent 
commercial au motif que son contrat 
n'était pas définitivement conclu.  

Cette solution est opportune tant on a 
vu se multiplier ces dernières années, 
dans les contrats d'agence commer-
ciale, des périodes d'essai n'ayant 
d'autre finalité que de faire échapper 
le mandant aux coûts engendrés par la 
rupture de ses relations avec son 
mandataire, alors même que cette 
indemnité est d'ordre public.  

Marie-Eve Bösiger  

 CJUE, 19 avril 2018, Société Conseils et mise en relations c/ société Demeures terre et tradition, 24

aff.  C-645/16, EU:C:2018:262
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COMMENTAIRE  - L’Autorité de la concurrence rejette la saisine de plusieurs 
franchisés qui reprochaient à leur franchiseur un abus de dépendance écono-
mique 

Autorité de la concurrence, 6 décembre 2018, décision n°18-D-25, relative à 
des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la vente à emporter et de la 
livraison à domicile de pizzas 

L’Autorité de la concurrence, par une 
décision du 6 décembre 2018, est de 
nouveau intervenue dans le secteur de 
la vente à emporter et de livraison de 
pizzas. Il s’agit, en effet, de la se-
conde fois en peu de temps, après sa 
décision du 17 octobre 2018  par la25 -
quelle elle rejeta la saisine de fran-
chisés Pizza Sprint qui reprochaient à 
leur franchiseur, cédant du réseau, de 
vouloir les évincer du marché en s’ac-
cordant avec Domino’s Pizza, cession-
naire. 

Dans cette nouvelle décision, l’Autori-
té de la concurrence rejette encore la 
saisine de franchisés qui dénonçaient 
un abus de dépendance économique 
de la part de leur franchiseur respec-
tif, Pizza Sprint et Domino’s Pizza, qui 
recouraient à des délais de paiement 
abusifs. Elle considère ici que les faits 
allégués par les saisissants produi-
raient peu ou pas d’impact sur la 
structure de la concurrence sur le 
marché sur lequel ils sont présents  ; 
et ce alors même que ces pratiques 
pourraient être susceptibles de 
conduire à l’éviction des franchisés. 
On verra là un simple rappel de l’un 
des critères exigés par l’article L.420-
2 alinéa 2 du Code de commerce pour 
caractériser l’abus de dépendance 
économique. 

Henri Saliou 

 Aut. conc., 17 octobre 2018, n° 18-D-22, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur 25

de la vente à emporter et de la livraison à domicile de pizzas
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DROIT DES AIDES D’ÉTAT 

COMMENTAIRE – La Commission européenne dit non au mariage entre Alstom et 
Siemens 

Communiqué de presse de la Commission européenne, 6 février 2019, n° IP/
19/881, la Commission interdit le projet d’acquisition d’Alstom par Siemens 

Par un communiqué de presse en date 
du 6 février 2019 , la Commission eu26 -
ropéenne a annoncé qu’elle interdi-
sait le projet de concentration entre 
Alstom et Siemens en vertu du règle-
ment n°139/2004 relatif au contrôle 
d e s c o n c e n t r a t i o n s e n t r e 
entreprises . Ce projet de concentra27 -
tion avait pour but premier de créer 
un mastodonte européen du marché 
du transport ferroviaire, en alliant les 
forces du français Alstom et de l’alle-
mand Siemens face à la concurrence 
mondiale. 

Une interdiction simple de concentra-
tion entre deux entreprises n’est pas 
la règle au niveau européen . En ef28 -
fet, la tendance montre que la Com-
mission Européenne est plus à même à 
autoriser purement ou simplement ou 
d’autoriser avec engagements les pro-
jets de concentration. Ce n’est que 
lorsque les effets d’une éventuelle 
concentration sont graves pour le 
consommateur et le marché que la 
Commission rend une telle décision. 

Compte tenu du déclenchement des 
seuils européens déterminés à l’ar-

ticle premier paragraphe 2 du règle-
ment 139/2004, le projet de concen-
tration entre Alstom et Siemens a été 
soumis au contrôle de la Commission 
Européenne. L’essence même du 
contrôle des concentrations est de vé-
rifier si, à l’issue du projet, la 
concentration n’est pas susceptible 
d’entraîner une diminution significa-
tive d’une concurrence effective no-
tamment du fait de la création ou du 
renforcement d'une position domi-
nante sur les marchés en cause. 

Suite à son enquête approfondie, la 
Commission Européenne a interdit le 
projet en raison de la diminution 
d’une concurrence effective liée à des 
problèmes de concurrence relevés 
dans les deux secteurs des signalé-
tiques et des trains à très grande vi-
tesse. 

Comme l’analyse la Commission, ce 
projet aurait eu comme conséquences 
l’éviction de concurrents plus faibles, 
une réduction de l’innovation dans les 
marchés en cause et en définitive des 
prix plus élevés et un choix plus étroit 
pour les consommateurs. Eu égard à 
leurs structures, les marchés auraient 

 Communiqué de presse de la Commission européenne du 6 février 2019, Concentrations : la Com26 -
mission interdit le projet d'acquisition d'Alstom par Siemens

 Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations 27

entre entreprises

 L’un des derniers refus simple remonte à 2013, Communiqué de presse 27 février 2013 : Concen28 -
trations : la Commission interdit à Ryanair de prendre le contrôle d'Aer Lingus
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de surcroît été affaiblis : la pression 
concurrentielle exercée par les autres 
concurrents n'aurait pas été suffisante 
pour assurer une concurrence effec-
tive. La concentration de ces deux 
groupes aurait créé un quasi-mono-
pole sur le marché des signalétiques 
et un monopole sur le marché des 
trains à très grande vitesse. 

Afin de répondre aux préoccupations 
de concurrence de la Commission Eu-
ropéenne, les entreprises parties ont 
proposé des engagements qui se sont 
avérés insuffisants pour sauver le ma-
riage . La décision - controversée - 29

de la Commission Européenne a susci-
té un certain émoi tant politique que 
médiatique des deux côtés du Rhin . 30

Pour le ministre français de l'Écono-
mie et des Finances, M. Bruno Le 
Maire, cette décision sert les intérêts 
de la Chine . De la même manière, le 31

ministre allemand de l’économie, M. 
Altmaier, estime que le marché mon-
dial aurait dû être considéré comme 
le marché pertinent. Cela aurait per-
mis de satisfaire l’ambition de créer 
un leader européen incontesté de la 
construction ferroviaire afin de peser 
face à la concurrence chinoise.  

Mais contrairement aux propos des 
ministres, il semble que la Commis-
sion ait bien pris en considération le 
marché mondial. Elle a en effet esti-
mé qu’il était peu probable que le 
groupe ferroviaire chinois puisse être 

un concurrent sérieux sur le marché 
Européen et mondial à court et moyen 
terme. Face à ces critiques, la com-
missaire européenne à la concur-
rence , Marg re the Ves tager, a 
d’ailleurs répondu lors d’une confé-
rence de presse que le rejet du projet 
de concentration «  signifie que l'Eu-
rope a deux champions mondiaux plu-
tôt qu'un seul  » et donc in fine que 
cela permettra une concurrence ef-
fective et saine en Europe sur les 
marchés en cause ce qui est néces-
saire à la protection du consommateur 
et qui contribue à l’innovation. 

Suite à cette affaire, les gouverne-
ments français et allemand ont an-
noncé qu’ils allaient proposer pro-
chainement des règles afin de « réac-
tualiser  » le droit de la concurrence 
de l’Union Européenne : une prise en 
compte du marché mondial et surtout 
un droit d’évocation des États 
membres en cas de refus de concen-
tration par la Commission Européenne 
sont à l’étude. Une réflexion sur la 
modernisation du contrôle des 
concentrations avait déjà eu lieu en 
2014 par le biais d’un livre blanc . 32

Avec des variables économiques, stra-
tégiques, politiques et sociales, cette 
affaire témoigne des liens extrême-
ment étroits entre le droit écono-
mique et la politique. Affaire à 
suivre…  

Alexandre François  

 Au cours de l’enquête, les consultations opérées ont révélé des réticences, la Commission a reçu 29

plusieurs observations négatives d’acteurs économiques et surtout d’autorités nationales de concur-
rence

 Article de usinenouvelle.com « En Allemagne, Siemens réfléchit déjà à l’après Alstom » article 30

consulté le 15 mars 2019

 Article de latribune.fr « Bruxelles refuse la fusion entre Alstom et Siemens » article consulté le 15 31

mars 2019

 Livre blanc « Vers un contrôle plus efficace des concentrations dans l’Union Européenne » et révi32 -
sion du règlement n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations
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ACTUALITÉ JURIDIQUE – Où en est la taxation des GAFA en Europe ? 

L’acronyme GAFA  désigne les entre33 -
prises les plus puissantes du monde 
numérique et incarnent l’économie du 
début du XXI ème siècle.  
L’un des enjeux lié à leurs activités 
tient à leur assujettissement à l’impôt. 
Ces derniers ne payent en effet pas 
leurs impôts dans l’ensemble des États 
où ils réalisent leurs bénéfices. Le 
constat doit être fait : les règles fis-
cales actuelles ne sont pas adaptées à 
l’économie numérique. 

En effet, la notion d'établissement 
stable  n’est plus opérationnelle et 34

permet aux GAFA d’échapper massive-
ment à l’impôt. Eu égard à la nature 
des services - numériques et dématé-
rialisés - qu’ils offrent, leur installation 
dans des États aux conditions fiscale-
ment avantageuses leur est facile. Cer-
tains États, comme le Luxembourg ou 
l’Irlande par exemple, cherchent à les 
attirer en aménageant leurs situations 
fiscales.   

Ces dernières années, la Commission 
européenne a condamné à plusieurs re-
prises certains GAFA sur le pan du droit 
antitrust . Mais cela n’est pas suffi35 -
sant, la politique menée ne permet pas 
de faire face à toutes les distorsions de 
concurrence, notamment celles qui 
tiennent à l’absence de règles fiscales 
communes pertinentes. 

Les dernières décisions de la Commis-
sion témoignent du fait qu’elle mobi-
lise le droit des aides d’État pour régu-
ler le comportement des GAFA et de 
certains États. La Commission a par 
exemple condamné en 2017 Apple à 
rembourser 13  milliards d'euros d'im-
pôts dont l’Irlande lui avait fait ca-
deau .  Pour mémoire, l’article 107 du 36

Traité sur le Fonctionnement de l’Union 
Européenne (TFUE) interdit en principe 
les aides octroyées par les autorités 
publiques aux entreprises sous quelque 
forme que ce soit, y compris sous la 
forme d’exonérations fiscales. Mais on 
ne saurait se satisfaire d’une telle ac-
tion indirecte (détournement de pou-
voir ?) sur le long terme. 

Pour répondre à ce problème et adap-
ter les règles fiscales européennes à 
l’économie numérique, la Commission 
Européenne a présenté le 21 mars 
2018 un projet de taxe sur les services 
numériques (TSN). Ce projet permet-
trait de taxer à hauteur de 3% le 
chiffre d’affaires généré par les activi-
tés numériques caractérisées par la 
création de valeur par les utilisateurs 
eux-mêmes. Il s’agit plus spécifique-
ment de la vente de données person-
nelles, de la vente d’espaces publici-
taires en ligne ciblant les utilisateurs 
selon les données qu’ils ont fournis, et 

 Google, Apple, Facebook, Amazon33

 Installation fixe d’affaire par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de 34

son activité

 Communiqué de presse de la Commission européenne du 18 juillet 2018 n° IP/18/4581, Pratiques 35

anticoncurrentielles : la Commission inflige à Google une amende de 4.34 milliards d'euros pour pra-
tiques illégales concernant les appareils mobiles Android en vue de renforcer la position dominante 
de son moteur de recherche

 Communiqué de presse de la Commission européenne du 4 octobre 2017 n° IP/17/3702, Aides 36

d’État : la Commission assigne l'Irlande devant la Cour de justice pour non-récupération des 13 mil-
liards € d'avantages fiscaux perçus illégalement par Apple
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les services qui permettent les interac-
tions entre les utilisateurs et facilitent 
la vente de biens et de services entre 
eux (Airbnb, Uber par exemple.)  

Mais l’adoption de cette taxe (Article 
113 TFUE) requiert l’unanimité des 
membres du Conseil de l’Union. Or, 
certains États y sont fermement oppo-
sés . 37

Face à ce blocage, l’adoption d’une 
telle taxe au niveau national semble de 
plus en plus plausible. Plusieurs États 
membres ont déjà exprimé leur volonté 
en ce sens. Le ministre français de 
l’économie, M. Bruno Le Maire a ainsi 
annoncé fin 2018 que la taxe GAFA 
pourra être introduite dans la loi PACTE 
au courant de l’année 2019. Le gouver-
nement britannique a pour sa part 
adopté fin octobre une taxe de 2% sur 
le chiffre d'affaires généré par les utili-
sateurs britanniques pour 2020 . Le 38

gouvernement espagnol a averti quant 
à lui qu’il prendra les « décisions op-
portunes au niveau national » . 39

Ces préalables nationaux vont-ils en-
courager les travaux visant à l’adoption 
d’une directive sur la question ?  
Une telle issue est toujours possible. Le 
projet en est d’ailleurs porté par la 
France et l’Allemagne au sein de 
l’Union. Et certains États préconisent 
même une solution plus large, au ni-
veau mondial, par l’entremise de 
l’OCDE. 

Jusque-là et en l’absence d’harmonisa-
tion des règles fiscales européennes, le 
droit des aides d’États, sur le fonde-
ment des articles 107 et suivants du 
Traité sur le Fonctionnement de l’Union 
Européenne (TFUE), continuera sans 
doute pour quelques temps au moins à 
être le rempart le plus efficace contre 
la concurrence fiscale au sein de 
l’Union Européenne.  

Valentin Durand et Alexandre 
François  

 Finlande, Suède, Danemark, Irlande, Luxembourg37

 Article de latribune.fr « Le Royaume-Uni envisage un impôt sur les Gafa dès 2020 » article consul38 -
té le 15 mars 2019

 Article de lesechos.fr « Taxe « Gafa » : quand l'Europe inspire le monde » article consulté le 15 39

mars 2019
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COMMENTAIRE– Lutte de la Commission européenne contre les rulings 
fiscaux accordés par l’Irlande à Apple.  La Commission a retiré son 
assignation, à l’égard de l’Irlande, de récupérer les 13 milliards d’euros 
octroyés à Apple par le biais d’avantages fiscaux et déclarés comme aides 
d’Etat illégales, puisque Apple a finalement « remboursé » la somme en 
question 

Le 30 août 2016 , la Commission euro40 -
péenne a conclu que l’Irlande avait ac-
cordé à Apple des avantages fiscaux 
pour un montant de 13 milliards d’eu-
ros. La pratique a été considérée 
comme illégale puisque contraire aux 
règles concernant les aides d’État, fi-
gurant aux articles 107 et suivants du 
Traité sur le Fonctionnement de l’Union 
européenne (TFUE). L’Irlande se devait 
donc de récupérer les aides octroyées 
indûment.  

Le mécanisme consistait en l’émission 
de rulings fiscaux par l’Irlande au profit 
d’Apple permettant ainsi de réduire 
substantiellement le montant de son 
impôt. Sur ce fondement, Apple enre-
gistrait donc les bénéfices de ses 
ventes en Europe, dans un pays à fisca-
lité qui s’est avérée très avantageuse 
puisqu’une infime partie de ses béné-
fices s’y est en définitive trouvée assu-
jettie. La grande majorité de ces der-
niers se voyait en effet transférer au 
sein d’une autre société qui n’avait ni 
salarié, ni locaux et dont le siège 
n’était en réalité situé dans aucun 
pays. Cette partie substantielle des bé-
néfices échappait donc à l’impôt.  

Ainsi, en 2011, la société de droit ir-
landais Apple a enregistré des béné-
fices d’un montant d’environ 22 mil-
liards de dollars (à peu près 16 mil-
liards d’euros). Néanmoins, aux termes 
du ruling fiscal litigieux, seuls 50 mil-
lions d’euros ont composé l’assiette 

fiscale de l’impôt perçu en Irlande. Les 
15,95 autres milliards ont donc échap-
pé à l’impôt. In fine, Apple n’a payé 
que 10 millions d’euros d’impôts sur les 
sociétés en Irlande pour l’année 2011. 
Cela représente un taux d’impôt effec-
tif (si l’on se fonde sur le total des 16 
milliards d’euros) de 0,05%. La pratique 
s’est aggravée jusqu’en 2014, puisque 
le taux d’imposition effectif a chuté a 
0,005%.  

Pour la Commission européenne, les 
rulings sont en principe légaux en ce 
qu’ils permettent, dans un objectif de 
prévisibilité et de sécurité juridique, à 
une entreprise de connaitre l’assiette 
et le montant de l’impôt qu’elle aura à 
payer (en l’espèce, en autorisant une 
certaine méthode de répartition des 
bénéfices entre ses différents démem-
brements). Néanmoins, en sa qualité 
de garante de la libre-concurrence, 
l’Autorité européenne veille à empê-
cher que certains Etats n’octroient 
d’avantages fiscaux incompatibles avec 
le marché intérieur, sur le fondement 
du droit des aides d’États.  

La Commission a ainsi enquêté sur les 
deux rulings émis par l’Irlande au béné-
fice d’Apple. Elle en a conclu que les 
aides ne se justifiaient ni sur le plan 
factuel ni sur le plan économique. No-
tamment, l’affectation des bénéfices 
des filiales au siège ne correspondait à 
aucune réalité. La société mère ne dis-
posait en effet pas des capacités opé-
rationnelles lui permettant de gérer ou 
d’exercer quelque activité que ce soit 

 Décision (UE) 2017/1283 de la Commission du 3à août 2016 concernant l'aide d'État SA.38373 40

(2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) octroyée par l'Irlande en faveur d'Apple 
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(pas même celle de distribution). Le 
siège ne disposait il est vrai ni d’aucun 
salarié ni d’aucun local. Il n’était en 
définitive le lieu que de prises de déci-
sions des directeurs relatives à la dis-
tribution de dividendes ainsi qu’à la 
gestion de la trésorerie. En conclusion, 
les rulings fiscaux émis par l’Irlande au 
profit d’Apple permettaient une affec-
tation artificielle des bénéfices afin 
d’écarter une grande partie de ces 
derniers de l’impôt sur les sociétés en 
Irlande.  

L’article 108 § 3 TFUE prévoit un sys-
tème de notification préalable qui 
permet de porter à la connaissance de 
la Commission européenne les projets 
d’aide que les Etats entendent accor-
der à certaines entreprises, et lui per-
mettre ainsi de se prononcer sur leur 
compatibilité avec le marché intérieur. 
En attendant son autorisation, tout 
projet doit être gelé. C’est là que se 
situe le cœur du problème : en ne noti-
fiant pas le projet de rescrit fiscal 
qu’elle souhaitait accorder à Apple, la 
République d’Irlande a enfreint les 
règles, notamment procédurales, du 
droit européen des aides d’Etat. Elle a 
placé ce soutien dans une position 
d’illégalité. Dans ces conditions, on 
rappelle que les aides illégales doivent 
être récupérées par l’État qui en est à 
l’origine. Il n’est pas à proprement par-
ler question ici d’amende mais d’une 
somme correspondant à l’avantage sus-
ceptible d’être qualifié d’aide d’Etat. 
En l’occurrence, la Commission a esti-

mé que le montant des impôts écono-
misés se chiffrait à 13 milliards d’eu-
ros, plus les intérêts. Néanmoins, une 
aide en position d’illégalité peut être 
déclarée compatible avec le marché 
intérieur si elle ne comporte pas 
d’avantage anticoncurrentiel ou si elle 
peut bénéficier de l’une des exemp-
tions mentionnées aux articles 107 § 2 
ou 3 TFUE. En l’occurrence, tel n’était 
pas le cas et l’aide contestée consti-
tuait également une aide incompatible.  

Suite à cette décision du 30 août 
2016 , l’Irlande a formé un recours 41

devant la Cour de justice. Ce recours 
n’est pas suspensif et l’obligation faite 
à l’Irlande de récupérer les aides ne se 
trouve donc pas suspendue.  

L’article 16 § 3 du règlement (CE) 
2015/1589  et la communication  du 42 43

15 novembre 2007 de la Commission sur 
la récupération des aides d’État dis-
posent que les États membres sont te-
nus de récupérer sans délai et de ma-
nière effective les aides auprès des bé-
néficiaires. Les États membres se 
doivent donc de récupérer les aides 
d’États illégales dans un délai fixé par 
la Commission, qui est en général de 
quatre mois. 

En l’espèce l’Irlande disposait d’un tel 
délai de quatre mois à compter de la 
notification officielle de la décision de 
la Commission pour mettre en œuvre 
l’obligation. Le délai courait donc jus-
qu’au 3 janvier 2017.  

 Décision (UE) 2017/1283 de la Commission du 30 août 2016 concernant l'aide d'État SA.38373 41

(2014/C) (ex 2014/NN) (ex 2014/CP) octroyée par l'Irlande en faveur d'Apple 

 Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'ar42 -
ticle 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne  

 Communication (2007/C 272/05) du 15 novembre 2007 de la Commission européenne, Vers une 43

mise en œuvre effective des décisions de la Commission enjoignant aux États membres de récupérer 
les aides d'État illégales et incompatibles avec le marché commun 
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Dans sa décision du 4 octobre 2017, la 
Commission constatait qu’à ce jour l’Ir-
lande n’avait toujours pas récupéré 
l’intégralité des aides illégales ni 
même une partie simplement. Partant, 
elle introduisit un recours en manque-
ment devant la Cour de Justice à l’en-
contre de l’Irlande (article 108 § 2 
TFUE), au motif d’une non-exécution 
de sa propre décision.  

In fine, si un État membre ne respecte 
pas l’arrêt de la Cour de justice, la 
Commission peut demander à la Cour 
d’infliger à l’État le paiement d’as-
treinte en vertu de l’article 260 TFUE.  

La procédure s’achève enfin le 18 oc-
tobre 2018 (la Commission retire son 
assignation) après que, le 6 septembre 
2018, l’Irlande a recouvré les 13 mil-
liards d’euros d’aides illégales ainsi que 
les intérêts. Le montant se chiffre en 
définitive à 14,3 milliards d’euros. 
  

Valentin Durand
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