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Du droit des pratiques restrictives 
de concurrence à un droit des 
pratiques déloyales de marché ?
Le lancement des États généraux de l’alimentation, le 20 juillet, s’est accompagné d’une consulta-
tion publique via une plateforme et devrait se poursuivre, à partir de début septembre, par différents 
ateliers, avec pour objectif final avoué, l’élaboration d’un « agenda de solutions » en réponse aux pro-
blèmes identifiés, parmi lesquels, encore et toujours, des « relations commerciales déséquilibrées ». 

Dès lors, il est probable qu’à un horizon plus ou moins proche, se profile de nouveau une réforme 
du droit français des pratiques restrictives de concurrence. À craindre ou à espérer, c’est selon !

s’agira-t-il d’ajouter – à l’instar de la loi sapin II, voilà moins d’un an – une nouvelle couche 
de dispositions à cet ensemble aussi foisonnant qu’hétéroclite, au risque d’aggraver les indé-
niables défauts dont il souffre et les réserves qu’il suscite ? mieux vaudrait s’en garder et savoir 
résister à la tentation de l’ultra-spécialisation et de l’interventionnisme tatillon. 

Cependant, il ne faudrait pas davantage songer à supprimer purement et simplement le titre IV du 
livre IV du code de commerce dans son intégralité. Force est de constater, que le droit des pratiques 
restrictives de concurrence, complémentaire du droit des pratiques anticoncurrentielles et du droit 
commun, permet d’appréhender des abus d’exploitation que ces autres branches du droit peinent 
à saisir, dans les secteurs traditionnels comme celui de la distribution ou, dans celui, plus récent, de 
l’économie numérique. Du reste, et contrairement à l’idée communément véhiculée, le temps n’est 
plus où ces règles constituaient une spécificité franco-française : d’autres États, à l’instar de l’Italie 
ou encore du portugal entre autres, ont suivi ultérieurement une voie similaire ; plus encore, la 
Commission européenne a engagé des initiatives récentes, en matière de pratiques commerciales 
déloyales entre professionnels puis, plus spécifiquement à propos de l’agriculture ou du numérique. 
peut-être l’adoption à venir d’un instrument européen, au moins dans certains secteurs de l’éco-
nomie, constitue-t-elle alors pour la France une opportunité à saisir en termes d’attractivité de son 
modèle. À la condition cependant de procéder aux réformes nécessaires. 

et si le moment était venu de procéder à une réforme en profondeur, durable, renouant avec 
l’esprit et la méthode qui étaient ceux de l’ordonnance du 1er décembre 1986, afin de proposer 
un droit simplifié, reposant sur un nombre limité de règles, permettant d’assurer la loyauté de 
la concurrence sur le marché, dans l’intérêt de ses acteurs et afin d’en garantir, de façon com-
plémentaire au droit antitrust, le bon fonctionnement. 

(re)construire un droit des pratiques déloyales de marché pour longtemps !

pareille entreprise pourrait faire son miel notamment des travaux réalisés par le Club des juristes 
ou l’Association française d’étude de la concurrence, comme des réflexions nourries par certains 
colloques, tels les prochains entretiens de la concurrence consacrés à la loyauté dans la concur-
rence ou le colloque-anniversaire des trente ans de l’ordonnance du 1er décembre 1986.

pareille entreprise gagnerait à prendre la forme d’une ordonnance qui, tout en procédant aux 
indispensables consultations des parties prenantes, assurerait à la matière sa cohérence et sa 
pérennité. Il est permis de l’espérer !
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DISTRIBUTION

e-commerce et distribution 
sélective : les précisions 
de l’avocat général Wahl

Dans des conclusions rendues le 
26 juillet 2017, l’avocat général Wahl 
estime qu’un fournisseur de produits 
de luxe peut interdire à ses détaillants 
agréés de vendre ses produits sur des 
plateformes tierces, telles qu’Amazon 
ou eBay.

Il rappelle tout d’abord que la Cour 
de justice a déjà reconnu que, eu 
égard à leurs caractéristiques et 
à leur nature, les produits de luxe 
peuvent nécessiter la mise en 
œuvre d’un système de distribution 
sélective pour en préserver la 
qualité et en assurer le bon usage. 
Et de souligner que selon une 
jurisprudence toujours valable, de 
tels systèmes de distribution ne 
tombent pas d’emblée sous le coup 
de l’interdiction des ententes si 
certaines conditions – au nombre de 
trois – sont bien réunies. Et l’avocat 
général de rejeter ici la thèse selon 
laquelle cette jurisprudence aurait 
été remise en cause par l’arrêt de la 
Cour Pierre Fabre.

Ensuite, en ce qui concerne plus 
précisément une clause qui 
interdirait à des détaillants agréés 
de recourir de manière visible à des 
plateformes tierces pour la vente par 
Internet des produits contractuels, 
il est d’avis qu’une telle clause ne 
tombe pas non plus d’emblée sous le 
coup de l’interdiction des ententes 
lorsque : (i) elle est conditionnée 
par la nature du produit, (ii) elle est 
fixée de façon uniforme et appliquée 
indifféremment et (iii) qu’elle ne va 
pas au-delà de ce qui est nécessaire. 

Il reste maintenant à la Cour 
de décider de suivre ou non les 
conclusions de son avocat général. 
À suivre donc ! �

L’INFOGRAPHIE DU MOIS

Deloitte Economic Advisory et la Revue Lamy de la concurrence publient leur 
infographie trimestrielle consacrée à l’activité contentieuse de l’Autorité de la 
concurrence. Ce troisième volet de l’année étudie le coefficient portant sur la va-
leur des ventes qui est l’élément central de la détermination du montant des sanc-
tions pécuniaires pour toutes les décisions concernées par le communiqué sanc-
tions entre 2011 et 2016. �
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CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS

Le gendarme européen exige des entreprises 
une totale collaboration
Dans un communiqué de presse publié le 6 juillet 2017, la Commission euro-
péenne indique avoir adressé à merck et sigma-Aldrich, à General electric et à 
Canon trois communications des griefs pour violation des règles de procédure 
de l’Union européenne en matière de contrôle des concentrations.

La Commission accuse merck et sigma-Aldrich, qui ont fusionné en 2015, 
de ne pas lui avoir fourni des informations importantes sur un projet d’in-
novation susceptible de déboucher sur une augmentation conséquente 
des ventes de l’activité cédée. merck encourt une amende pouvant aller 
jusqu’à 1 % de son chiffre d’affaires annuel mondial au titre de ces griefs. 
La Commission estime en outre que General electric lui a communiqué des 
renseignements inexacts ou dénaturés au cours de son enquête sur le pro-
jet de rachat de Lm Wind. L’entreprise américaine encourt à ce titre une 
amende analogue. Canon pourrait quant à elle écoper d’une amende en-
core plus importante, jusqu’à 10 % de son chiffre d’affaires annuel mon-
dial, pour avoir procédé à l’acquisition de toshiba medical systems Corpo-
ration avant de la notifier à la Commission et d’obtenir son autorisation.

Dans les trois cas, le feu vert donné aux acquisitions ne sera pas remis 
en cause, seules des amendes pouvant être prononcées. La commis-
saire à la concurrence, margrethe Vestager, a néanmoins voulu adresser 
un message clair aux entreprises, exigeant d’elles une totale collabora-
tion avec la Commission lors de leurs opérations d’acquisition : « Nous 
ne pouvons faire notre travail correctement que si nous pouvons compter 
sur une telle collaboration de la part des entreprises concernées – celles-
ci doivent obtenir notre autorisation avant de mener à bien leurs opéra-
tions, et les renseignements qu’elles nous fournissent doivent être exacts 
et exhaustifs ».

Ces affaires ne sont pas sans rappeler une procédure engagée en mai 2017, dans 
laquelle la Commission avait condamné Facebook pour avoir communiqué des 
renseignements inexacts ou dénaturés dans l’enquête préalable au rachat de 
WhatsApp par Facebook (v. rLC 2017/62). si cette décision n’avait eu en effet au-
cune incidence sur le feu vert donné par la Commission à l’opération, elle avait 
donné lieu à une amende colossale de 110 millions d’euros. �

MÉDICAMENTS GÉNÉRIQUES

pas de répit pour les 
concurrents moins 
compétitifs
Le 17 juillet 2017, la Commission eu-
ropéenne a annoncé avoir adressé 
une communication des griefs à teva 
concernant un accord de type « pay-
for-delay ». 
plus précisément, elle reproche aux la-
boratoires teva d’avoir accepté de re-
tarder la commercialisation d’un de 
leurs médicaments génériques au profit 
du modafinil, princeps concurrent plus 
onéreux commercialisé par Cephalon 
(devenue depuis une filiale du groupe 
teva). L’accord ainsi pointé du doigt par 
la Commission aurait été conclu dans 
le cadre d’un litige ayant opposé teva 
et Cephalon concernant une infraction 
liée aux brevets de procédé détenus par 
Cephalon sur le modafinil.
La Commission rappelle dans son com-
muniqué de presse que les accords de 
type « pay for delay », qui consistent à 
retarder la commercialisation d’un mé-
dicament générique au bénéfice d’un 
concurrent qui en paie le prix, ont déjà 
été sanctionnés par le passé sur le fon-
dement de l’article 101 tFUe. elle cite 
à cet égard ses décisions Lundbeck 
(2013), Johnson & Johnson (2013) et 
Servier (2014) (v. égal. au sujet des accords dits 

de « pay for delay », l’arrêt du tribunal du 8 sep-

tembre 2016 dans lequel il a confirmé que ces 

pratiques constituent une restriction de concur-

rence par objet : trib. Ue, aff. t-472/13, Lunbdbeck 

c/ Commission, rLC 2016/54, n° 3035). �
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Les essentiels du mois

TRANSPARENCE ET PRATIQUES RESTRICTIVES  
DE CONCURRENCE
RLC 3228 Les pratiques des plateformes de 
réservation d'hôtels en ligne à nouveau 
sanctionnées

CA Paris, 21 juin 2017, n° 15/18784

La cour d’appel de paris, dans un arrêt rendu le 21 juin 
2017, a condamné le groupe expedia pour avoir introduit 
dans ses contrats des clauses contraires à l’article L. 442-
6 du code de commerce en ce qu’elles étaient de nature 
à créer un déséquilibre significatif entre les droits et les 
obligations des parties et contrevenaient à l’interdiction 
des clauses dites « de la nation la plus favorisée ».

À LA UNE
RLC 3227 Le juge judiciaire acteur de la lutte 
contre les pratiques anticoncurrentielles 

CA Paris, 5 juill. 2017, n°15/12365

Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la cour d’appel de paris s’est 
prononcée sur des pratiques de refus de vente sur le fonde-
ment du droit des pratiques anticoncurrentielles. Cet arrêt, 
à relever parce que prononcé dans le cadre d’une action 
autonome, illustre l’aptitude du juge judiciaire à s’affirmer 
comme un acteur incontestable de la mise en œuvre du 
droit de la concurrence (sur la capacité du juge judiciaire à consti-
tuer une voie procédurale alternative à des poursuites devant l'Autorité, 
v. égal. CA paris, 7 déc. 2016, n° 16/5228, et le commentaire d'O. bil-
lard, Droit Obut ! Le référé de droit commun, alternative aux demandes 
de mesures conservatoires devant l'Autorité de la concurrence ? in rLC 
2017/59, n° 3148). et ce d’autant plus qu’en l’espèce, les pra-
tiques dénoncées avaient donné lieu à une enquête de 
la DGCCrF dont l’Autorité de la concurrence, informée, 
n’avait pas souhaité se saisir…

La cour d’appel de paris a cherché en premier lieu à déter-
miner s’il y avait lieu de faire application dans la présente 
espèce du droit européen de la concurrence. Dit autrement, 
les pratiques reprochées pouvaient-elles être considérées 
comme susceptibles d’avoir affecté sensiblement le com-
merce entre États membres et justifier ainsi l’application 
des articles 101 et 102 tFUe ? La réponse est positive. Aux 
termes d’un raisonnement fondé sur les lignes directrices 
de la Commission relatives à l’affectation du commerce 
entre États membres (et en particulier, ses points 45 et 
93), la cour juge que les pratiques dénoncées sont bien sus-
ceptibles d’affecter sensiblement la concurrence au niveau 
européen : elles empêchent un opérateur réalisant des ex-
portations et importations en europe d’acheter des bougies 
de la marque du fournisseur et de faire ainsi jouer la concur-
rence intra-marque ; le fournisseur mis en cause représente 
plus de 5 % du marché européen et son chiffre d’affaires 
s’élevait à plus de 40 millions d’euros. 

La question du droit applicable tranchée, la cour d’appel 
s’est ensuite attachée à examiner la licéité des refus de 
vente allégués d’abord au regard des articles L. 420-1 du 
code de commerce et 101 tFUe, puis au regard des ar-
ticles L. 420-2 du code de commerce et 102 tFUe. 

sur la mise en œuvre des articles L. 420-1 et 101, la cour re-
tient que le fournisseur avait opposé au distributeur-candi-
dat des refus de vente sans se fonder sur les critères de sélec-
tion applicables. elle en déduit qu’il a ainsi pratiqué une dis-
crimination « négative », ayant eu pour objet et pour effet 
d’évincer le distributeur-candidat de la distribution des bou-
gies de seconde monte de sa marque. Le fournisseur n’ayant 
pas invoqué le bénéfice de l’exemption individuelle prévue 
aux articles L. 420-4 et 101 §3 tFUe, la cour conclut qu’il 
« est donc responsable d’une entente anticoncurrentielle ».

sur la mise en œuvre des articles L. 420-2 et 102 tFUe, la 
cour commence par caractériser la position dominante du 
fournisseur, dont les produits constituent des produits indis-
pensables dans l’inventaire des distributeurs d’accessoires 
pour deux roues, puis rappelle les obligations qui s’imposent 
à l’entreprise en position dominante. Ainsi, si un fournisseur 
est en droit de déterminer librement les conditions de com-
mercialisation de ses produits, il ne peut pour autant refuser 
de fournir ces produits sans justification objective et dans 
l’unique but d’éliminer toute concurrence. Constatant que 
les refus de vente du fournisseur étaient susceptibles d’avoir 
pour effet de restreindre la concurrence effective sur le mar-
ché français des bougies d’allumage de seconde monte de 
sa marque et qu’ils n’étaient pas objectivement ju stifiés, la 
cour en conclut que les pratiques en cause étaient égale-
ment constitutives d’un abus de position dominante.

sur l’indemnisation, on retiendra que la cour d’appel rap-
pelle que si toute victime d’une pratique anticoncurren-
tielle peut en obtenir réparation, « c'est à la condition 
qu'elle rapporte la preuve que cette pratique est constitutive 
d'une faute à l'origine du dommage ». et de souligner à cet 
égard qu’« il ne suffit (…) pas que soient constatés la faute 
et le dommage, il faut encore que le lien de cause à effet qui 
les unit soit établi de façon expresse » (v. pour un exemple récent, 
v. égal. CA paris, 10 mai 2017, n° 15/05918, rLC 2017/64, n° 3234). �
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À la suite d’une enquête menée par la DGCCrF, le mi-
nistre de l’Économie a assigné les sociétés du groupe ex-
pedia sur le fondement de l’article L. 442-6, III du code de 
commerce. en cause ? Deux clauses insérées par expedia 
dans ses contrats avec les hôtels : 

•  la première, dite « clause de parité », prévoyait un 
alignement automatique sur les conditions plus fa-
vorables accordées aux concurrents, et permettait à 
expedia de s’assurer de l’obtention automatique des 
meilleures conditions tarifaires et des meilleures offres 
promotionnelles ; 

•  la seconde, dite « clause de dernière chambre dispo-
nible », imposait aux hôteliers de proposer la dernière 
chambre disponible sur le site d’expedia, et lui assurait 
ainsi la possibilité de vendre toute chambre encore dis-
ponible.

La cour d’appel de paris commence par examiner ces 
clauses au regard de l’article L. 442-6, II, d) du code de 
commerce, qui prévoit que « sont nuls les clauses ou les 
contrats prévoyant (...) la possibilité : (...) d) de bénéficier 
automatiquement des conditions plus favorables consen-
ties aux entreprises concurrentes par le cocontractant ». 
elle juge ces clauses contraires à cet article, mais seule-
ment en tant qu’elles prévoient un alignement automa-
tique sur les conditions plus favorables accordées aux 
concurrents. Ainsi, l’alignement sur les conditions plus fa-
vorables accordées par l’hôtelier lui-même sur ses propres 
canaux de distribution (vente en ligne et vente directe) et 
la garantie accordée à expedia de bénéficier de conditions 
plus favorables que celles octroyées à ses concurrents 
également prévus dans ces deux clauses, échappent à la 
sanction de l’article L. 442-6, II, d).

Les deux clauses litigieuses sont ensuite examinées à 
l’aune de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, 
ainsi d’ailleurs que le demandait le ministre de l’Écono-
mie « à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où tous les cas 
de figure ne seraient pas couverts par l'article L. 442-6, II, 
d) (...) ». elles sont jugées comme de nature à créer un 
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des 
parties.

La cour d’appel constate en premier lieu que le rapport de 
force entre expedia et les hôteliers leur était défavorable : 
le groupe expedia étant le leader mondial du voyage 
en ligne – comme l’avait déjà constaté l’Autorité de la 
concurrence le 11 avril 2015 (Aut. conc., déc. n° 15-D-06, 11 avr. 

2015) –, face à un tel opérateur, les hôteliers, quelle que 
soit leur taille, étaient dépourvus de tout moyen de pres-
sion. La plateforme était donc en mesure de « soumettre 
ou tenter de soumettre les hôteliers à des obligations désé-
quilibrées ».

en second lieu, la cour d’appel considère que les clauses 
litigieuses avaient pour conséquence de faire bénéficier 
les sociétés expedia d’avantages concurrentiels et tari-
faires reposant uniquement sur les hôteliers, sans qu’elles 

ne prennent aucun risque en retour. partant, ces clauses 
traduisaient bien pour la cour un déséquilibre significatif 
entre les droits et obligations des parties.

Cet arrêt est également l’occasion pour la cour d’appel 
de paris de revenir sur les conditions de l’action du mi-
nistre lorsqu’il engage une action sur le fondement de 
l’article L. 442-6 du code de commerce à l’encontre d’une 
société étrangère.

elle rappelle d’abord que la clause attributive de compé-
tence aux juridictions anglaises portant application du 
droit anglais contenue dans les contrats mis en cause 
n’est pas opposable au ministre, ce dernier agissant en 
gardien de l’ordre public économique : « l’action (...) 
attribuée au ministre au titre d'une mission de gardien de 
l'ordre public économique pour protéger le fonctionne-
ment du marché et de la concurrence est une action au-
tonome dont la connaissance est réservée aux juridictions 
étatiques au regard de sa nature et de son objet ». partant, 
« le ministre n'agissant ni comme partie au contrat ni sur 
le fondement de celui-ci, la clause des contrats attribuant 
compétence aux juridictions britanniques est manifeste-
ment inopposable au ministre et inapplicable au présent 
litige » (pour une solution similaire s'agissant de la question de l'ap-

plicabilité au ministre de l'Économie d'une clause compromissoire lors-

qu'il agit sur le fondement de l'article L. 442-6, v. Cass. 1re civ., 6 juill. 

2016, n° 15-21.811, rLC 2016/53, n° 3013).

Le sort de la clause attributive de compétence ayant été 
tranché, il restait à la cour d’appel de déterminer la juri-
diction compétente, aucune des sociétés du groupe ex-
pedia signataires des contrats litigieux et mises en cause 
n’ayant son domicile situé en France. elle rappelle ici que 
l’objet de la procédure relevant de la matière quasi-délic-
tuelle, et non pas de la matière contractuelle, (v. not. Cass. 

com., 18 oct. 2011, n° 10-28.005, rLDA 2011/66, n° 3774), la déter-
mination de la juridiction compétente devait se faire au 
regard de l’article 5, §3 du règlement n° 44/2001, lequel 
prévoit qu’« une personne domiciliée sur le territoire d'un 
État membre peut être attraite, dans un autre État membre : 
3) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant le tri-
bunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque 
de se produire ». et la cour de constater qu’en l’espèce, les 
hôtels signataires des contrats et victimes des pratiques 
étant situés sur le territoire français, le lieu de survenance 
du dommage est la France. Les juridictions françaises sont 
donc bien compétentes (pour une solution similaire, v. CA paris, 

15 sept. 2014, n° 15/07435, rLC 2015/45, n° 2856). Dès lors la juri-
diction compétente est celle du lieu du dommage, c’est-
à-dire la France. 

elle retient enfin que la loi applicable au litige est la loi 
française. À cet égard, la clause contenue dans les contrats 
litigieux et désignant la loi anglaise est inopposable et 
inapplicable en l’espèce. en effet, précise la cour, « le mi-
nistre, tiers au contrat, ne peut être considéré comme ayant 
librement consenti à cette clause ». en tout état de cause, 
les articles L. 442-6, I, 2° et L. 442-6, II, d) du code de 
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commerce devant être considérés comme des lois de po-
lice, ils s’imposent au juge français quand bien même la loi 
applicable serait une loi étrangère.

OBSERVATIONS. L’arrêt Expedia de la cour d’appel de 
paris n’est pas sans rappeler un arrêt similaire rendu le 

29 novembre 2016 par le tribunal de commerce de paris 
(t. com. paris, 29 nov. 2016, n° 2014027403). Dans cette affaire, 
la société booking.com avait été condamnée pour avoir 
imposé à ses hôteliers des clauses de parité tarifaire et 
de disponibilité, créant de ce fait un déséquilibre signi-
ficatif dans leurs relations contractuelles. �

DISTRIBUTION
RLC 3229 Les juridictions françaises sont 
compétentes pour connaître d'une 
action en responsabilité à l'encontre de 
sites internet agissant à l'étranger en 
violation des conditions du réseau de 
distribution sélective

Cass. com., 5 juill. 2017, n° 14-16.737, P+B+I

Dans un arrêt du 5 juillet 2017, la Cour de cassation clôt 
un pan du litige opposant la société Concurrence aux so-
ciétés samsung et Amazon (sur les faits à l'origine de cette affaire, 

v. rLC 2017/58, n° 3116) et juge que les juridictions françaises 
sont compétentes pour connaître d’une action en respon-
sabilité pour violation de l’interdiction de vendre sur In-
ternet des produits objets d’un réseau de distribution sé-
lective dirigées à l’encontre notamment de sites internet 
opérant à l’étranger. 

rappelons que les juges du fond, confirmés en appel (CA 

paris, 6 févr. 2014, n° 13/12976), s’étaient déclarés incompé-
tents s’agissant des demandes dirigées à l’encontre des 
sites Amazon opérant à l’étranger (à savoir, les sites Ama-
zon allemand, espagnol, italien et britannique), parce que 
ne visant pas « le public de France ».

puis, saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation avait déci-
dé de poser à la Cour de justice une question préjudicielle 
portant sur la détermination de la compétence judiciaire 
pour connaître d’une action en responsabilité (cessation 

de trouble illicite) du fait de la violation de l’interdiction 
de vendre sur Internet des produits soumis à un réseau de 
distribution sélective via des sites opérant dans différents 
États membres, conformément à la règle de compétence 
de l’article 5, point 3, du règlement n° 44/2001 du 22 dé-
cembre 2000 (devenu article 7, point 2 du règlement 1215/2012 du 

12 décembre 2012 ; pour l'arrêt de renvoi, v. Cass. com., 10 nov. 2015, 

n° 14-16.737, rLDI 2015/121, n° 3887).

La Cour de Luxembourg s’est prononcée le 21 décembre 
2016 dans une décision aux termes de laquelle elle a consi-
déré que le lieu où le dommage s’est produit ou risque de 
se produire est le territoire de l’État membre qui protège 
l’interdiction de vendre, territoire sur lequel le demandeur 
prétend subir ou avoir subi une réduction de ses ventes 
(CJUe, 21 déc. 2016, aff. C-618/15, v. rLC 2017/58, n° 3116). et de pré-
ciser qu’« à cet égard, la circonstance que les sites Inter-
net, sur lesquels l'offre de produits faisant l'objet du droit 
de distribution sélective apparaît, opèrent dans des États 
membres autres que celui dont relève la juridiction saisie est 
sans importance, dès lors que les faits commis dans ces États 
membres ont entraîné ou risquent d'entraîner le dommage 
allégué dans le ressort de la juridiction saisie, ce qu'il appar-
tient à la juridiction de renvoi d'apprécier ».

À la lumière de cette décision, la Cour de cassation casse 
l’arrêt d’appel pour déclarer les juridictions françaises 
compétentes. reprenant les termes mêmes de la Cour de 
justice, elle énonce que « le lieu où le dommage s’est pro-
duit doit être considéré comme étant le territoire de l’État 
membre qui protège ladite interdiction de vente au moyen 
de l’action en question, territoire sur lequel le demandeur 
prétend avoir subi une réduction de ses ventes ». �

AIDES D'ÉTAT
RLC 3230 Nouvelle aide d'État dépistée 
dans l'affaire de la SNCM : la cession ne 
s'est pas faite au juste prix !

Trib. UE, 6 juill. 2017, aff. T-74/14, France c/ Commission, 
EU:T:2017:471 ;
Trib. UE, 6 juill. 2017, aff. T-1/15, SNCM c/ Commission, 
EU:T:2017:470

Achoppant sur la rationalité économique des conditions 
de privatisation de la société nationale Corse-méditerra-
née (sNCm), les juges du Luxembourg ont confirmé que 
sa cession à vil prix devait s’analyser en une aide d’État il-
légale. Alors que l’on croyait la saga contentieuse éteinte, 
cette solution marque un nouveau rebondissement dans 
l’interminable affaire SNCM.
La société nationale Corse-méditerranée était une com-
pagnie maritime française qui assurait des liaisons régu-
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lières au départ de l’Hexagone. elle exécutait certaines 
obligations de service public de transport, bénéficiant en 
contrepartie d’une compensation financière de l’État fran-
çais, ce qui a valu à la France une première sanction eu-
ropéenne (v. les arrêts du tribunal du 1er mars 2017 dans les affaires 

t-454/13 et t-366/13, rLC 2017/60, n° 3158).

en l’espèce, la Commission a adopté le 20 novembre 2013 
une décision qualifiant d’aides d’État illégales et incompa-
tibles avec le marché intérieur l’apport en capital octroyé 
à la compagnie ainsi que les mesures du plan de privati-
sation dont elle faisait l’objet. Au total, la sNCm a été ex-
hortée à rembourser 220 millions d’euros à l’État français.

saisi des recours de la France et du transporteur, le tri-
bunal de l’Union européenne a confirmé la position de 
bruxelles. s’agissant de la cession de la société à un prix 
négatif de 158 millions d’euros, la juridiction européenne 
a estimé que la Commission avait correctement mis en 
œuvre le test de l’investisseur privé en l’appliquant à 
l’aune de l’économie de marché dans son ensemble, le 
comportement de la France devant ainsi être comparé à 
celui d’un holding diversifié, cherchant à maximiser ses 
profits. Le tribunal approuve en outre l’analyse selon la-
quelle un investisseur privé avisé n’aurait pas pu procé-
der à cette cession pour un tel montant dans le seul but 
d’éviter une action en comblement de passif. Il valide éga-

lement la conclusion de la Commission selon laquelle il 
n’a pas été établi à suffisance de droit que les autorités 
françaises auraient été, avec un degré suffisant de pro-
babilité, condamnées par les juridictions françaises à des 
dommages-intérêts au titre du comblement de passif et 
encore moins qu’une telle condamnation aurait dépassé 
le prix négatif auquel la sNCm a été vendue. 

sur l’apport supplémentaire en capital d’un montant de 
8,75 millions d’euros, le tribunal estime que la Commis-
sion a, là encore, correctement appliqué le test de l’in-
vestisseur privé. Il relève en particulier qu’aucune analyse 
visant à établir que le taux de rémunération de 10 % de 
l’apport de 8,75 millions d’euros aurait été acceptable 
pour un opérateur privé, n’a été menée avant la mise en 
œuvre de l’apport en capital. De même, il n’a pas été dé-
montré qu’un investisseur privé avisé aurait considéré un 
rendement fixe de 10 % comme suffisant. 

enfin, s’agissant de l’avance en compte courant pour un 
montant de 38,5 millions d’euros, le tribunal parvient à 
la conclusion que la Commission a pu valablement retenir 
que cette aide avait créé un avantage pour la sNCm en lui 
permettant de ne pas supporter l’intégralité du coût du 
départ éventuel et futur de certains salariés. Les recours 
ont par conséquent été rejetés. �

PROCÉDURE
RLC 3231 Les termes d'une transaction 
passée avec l’Autorité de la concurrence 
doivent-ils rester confidentiels ?

CA Paris, 6 juill. 2017, n° 2017/07296

Cette affaire s’inscrit dans une procédure impliquant en-
gie qui, suite à des plaintes de son concurrent Direct Éner-
gie et de l’association de consommateurs UFC-Que choi-
sir, s’était vu infliger une amende de 100 millions d'euros 
par l’Autorité de la concurrence à l’issue d’une procédure 
de transaction.

Dans cette affaire, un support informatique contenant 
les éléments ayant suivi la notification des griefs à en-
gie avait été remis à Direct Énergie postérieurement à la 
conclusion de la transaction. Après étude de ce support, 
la société saisissante avait constaté qu’un certain nombre 
de pièces n’y figuraient pas, notamment la proposition de 
transaction établie par les services d’instruction de l’Au-
torité ainsi que d’autres éléments qui auraient permis à 
Direct Énergie d’être informée de la teneur des termes de 
la transaction et des éléments de faits et de droit y ayant 
conduit. La société a alors demandé aux services d’ins-

truction la communication de ces éléments manquants, 
sans succès.

Le 21 mars 2017, l’Autorité de la concurrence a finalement 
prononcé une sanction de 100 millions d'euros à l’en-
contre d’engie (Aut. conc. déc. n° 17-D-06, 21 mars 2017, relative 

à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la fourniture de gaz 

naturel, d’électricité et de services énergétiques) – décision dont Di-
rect Énergie a demandé l’annulation et la réformation en 
sollicitant à nouveau l’Autorité en vue d’obtenir les pièces 
de procédure précédemment demandées. Cette dernière 
a refusé de lui fournir le procès-verbal de transaction, à 
la suite de quoi l’affaire a été déférée à la cour d’appel de 
paris.

Direct Énergie soutenait que les pièces de procédure 
n’avaient pas été mises à la disposition de la cour d’appel 
et de l’ensemble des parties dans leur intégralité, ce qui 
selon elle n’avait pas permis à la cour d’apprécier la régu-
larité de la décision et avait limité la pleine effectivité de 
son propre droit au recours. 

Ces moyens sont rejetés au motif que l’ensemble des pièces, 
confidentielles ou non, avaient bien été fournies au greffe 
de la cour d’appel. La cour réaffirme en outre - et c’est là 
l’apport principal de l’arrêt - le rôle de la procédure de tran-
saction, qui consiste à faire admettre les faits par une société 
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afin de permettre une sanction plus rapide et plus immé-
diatement efficace des pratiques poursuivies. elle rappelle à 
ce titre que la société qui transige renonce tout à la fois à 
contester les griefs et à exercer son droit de recours sur la 
sanction infligée, ce qui justifie une totale confidentialité des 
échanges se déroulant entre elle et l’Autorité. elle conclut 
dès lors au rejet de l’intégralité des demandes de communi-
cation de pièces formulées par Direct Énergie. �

RLC 3232 La Cour de justice confirme 
l'amende infligée à Toshiba dans 
le cadre de l'entente sur le marché 
des appareillages de commutation à 
isolation gazeuse

CJUE, 6 juill. 2017, aff. C-180/16 P, Toshiba c/ Commis-
sion, EU:C:2017:520

Dans un arrêt du 6 juillet 2017, la Cour de justice confirme 
le montant de l’amende imposée à toshiba au titre de sa 
participation à une entente sur le marché des appareil-
lages de commutation à isolation gazeuse (AIG) – mon-
tant recalculé par la Commission le 27 juin 2012 (Déc. 

Comm. Ue, 27 juin 2012, aff. COmp/39.966 - Appareillages de commu-

tation à isolation gazeuse - Amendes) à la suite d’une décision 
du tribunal annulant les amendes originellement infligées 
(trib. Ue, 12 juill. 2011, aff. t-113/07 ; Déc. Comm. Ce, 24 janv. 2007, 

aff. COmp/38.899 - Appareillages de commutation à isolation gazeuse).

Dans le premier moyen, toshiba faisait valoir que la Com-
mission aurait dû lui envoyer une nouvelle communica-
tion des griefs avant le second calcul des amendes : elle 
lui reprochait de lui avoir seulement notifié une lettre de 
faits. La Cour a toutefois jugé que les droits de la défense 
n’avaient pas été enfreints : la communication des griefs 
envoyée en 2006 pouvait bien être prise en considération 
pour vérifier le respect des droits de la défense de toshiba 
dans la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision 
litigieuse, dès lors que « ce contenu n'était pas remis en 
cause par l'arrêt du Tribunal du 12 juillet 2011 [précité] » – 
ce que la Cour a constaté comme étant le cas en l’espèce. 
elle rappelle à cet égard que « l'annulation d'un acte de 
l'Union n'affecte pas nécessairement les actes prépara-
toires, la procédure visant à remplacer l'acte annulé pou-
vant en principe être reprise au point précis auquel l'illéga-
lité est intervenue ». Aussi, dans une telle hypothèse, la 
Commission n’est-elle pas, du seul fait de cette annula-
tion, tenue d’adresser une nouvelle communication des 
griefs aux entreprises en cause.

Aux termes du second moyen, toshiba faisait état d’une 
violation du principe d’égalité de traitement dans la dé-
termination du montant de départ de l’amende infligée. 
À cet égard, la Cour a considéré que la situation de to-
shiba était objectivement différente de celle des autres 
participants à l’entente, en particulier les entreprises 

européennes, en ce qu’elle n’avait pas réalisé son propre 
chiffre d’affaires dans le secteur des AIG : elle ne pouvait 
donc pas se prévaloir d’une inégalité de traitement.

enfin, le troisième moyen mettait également en évidence 
une violation du principe d’égalité de traitement, cette 
fois dans la détermination du niveau de responsabilité de 
toshiba par rapport aux participants européens à l’infrac-
tion. À ce sujet, la Cour a considéré que dès lors que la 
participation des entreprises japonaises à l’accord com-
mun était nécessaire à la mise en œuvre de l’entente, le 
tribunal en avait justement conclu que la contribution de 
toshiba à l’infraction se situait sur le même plan que la 
contribution des entreprises européennes. partant, toshi-
ba ne pouvait exiger une réduction du montant de son 
amende liée à son absence de participation à l’accord du 
groupe européen des producteurs. �

RLC 3233 L'occupant des lieux ne peut 
saisir directement le juge ayant 
autorisé les visites

Cass. crim., 28 juin 2017, n° 16-81.413 et n° 16-81.414, D

Ce n’est pas à l’occupant des lieux mais à l’officier de police 
judiciaire de solliciter un contrôle du juge des libertés et de 
la détention lors du déroulement des opérations de visites 
et saisies. tel est en substance l’apport de deux arrêts ren-
dus le 28 juin 2017 par la chambre criminelle de la Cour 
de cassation dans le cadre d’opérations de visites et saisies.

Dans cette affaire, une enquête avait été demandée par le 
ministre de l’Économie suite à des pratiques dénoncées par 
plusieurs associations représentant les intérêts des produc-
teurs et fournisseurs du distributeur mis en cause, la société 
Itm. par suite, le juge des libertés et de la détention du tri-
bunal de grande instance d’Évry avait autorisé la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consom-
mation, du travail et de l’emploi (DIreCCte) à procéder à 
des opérations de visites et saisies dans les locaux d’Itm. 
À la suite de ces opérations, la société Itm avait saisi le pre-
mier président de la cour d’appel de paris aux fins de faire 
annuler l’ordonnance ayant autorisé les visites. Ayant été 
débouté, elle a formé un pourvoi en cassation.

La société Itm soutenait que l’occupant des lieux devait 
pouvoir solliciter un contrôle du juge des libertés et de la 
détention dès le début de l'enquête, en vertu du respect du 
principe du contradictoire : selon elle, l’article L. 450-4 du 
code de commerce encadrant les opérations de visites et 
saisies prévoyait une intervention personnelle du juge, et 
ce à tout moment. elle faisait donc grief à l’ordonnance de 
l’avoir privée d’un accès effectif au juge.

La chambre criminelle déboute la société Itm en jugeant 
que l’article L. 450-4 du code de commerce prévoit seu-
lement la possibilité pour l’officier de police judiciaire de 
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saisir le juge des libertés et de la détention en cas de diffi-
cultés, et non l’assistance personnelle du juge aux opéra-
tions. elle rappelle alors que si l’officier de police judiciaire 
est seul juge de l’opportunité de saisir le juge des libertés 
et de la détention, il reste néanmoins tenu de veiller au 
respect des droits de la défense.

OBSERVATIONS. pour une solution similaire (impossi-
bilité pour l’entreprise visitée de saisir directement le JLD 
pendant les opérations de visites et saisies), v. : Cass. crim., 
9 mars 2016, n° 14-84.566, publié au bulletin, rLC 2016/50, 
n° 2968, et le commentaire du professeur b. bouloc, Le fi-
chier informatique insécable et l’impossibilité de joindre 
directement le JLD, rLC 2016/50, n° 2977. �

RLC 3234 Contentieux indemnitaire  
des pratiques anticoncurrentielles :  
la difficile indemnisation de la victime

CA Paris, 10 mai 2017, n° 15/05918

La cour d’appel de paris a rendu, le 10 mai 2017, un ar-
rêt portant sur une action en indemnisation faisant suite 
à une décision de l’Autorité de la concurrence, devenue 
définitive, relative à des pratiques mises en œuvre par le 
groupe Orange dans le secteur de la téléphonie dans la 
zone Antilles-Guyane (Aut. conc., déc. n° 09-D-36, 9 déc. 2009, 

relative à des pratiques mises en œuvre par Orange Caraïbe et France 

télécom sur différents marchés de services de communications électro-

niques dans les départements de la martinique, de la Guadeloupe et de 

la Guyane). L’arrêt, qui confirme en partie le jugement du 
tribunal de commerce de paris statuant sur cette action, 
illustre les difficultés probatoires du contentieux indemni-
taire des pratiques anticoncurrentielles.

Lien de causalité entre la faute et le dommage

La cour d’appel insiste tout particulièrement sur cette ques-
tion. elle rappelle que ce lien doit être direct et certain pour 
être en droit d’exiger réparation : la demanderesse, la so-
ciété Outremer télécom, devait dès lors démontrer que les 
pratiques anticoncurrentielles dont elle se prévalait et pour 
lesquelles elle demandait réparation constituaient bien des 
fautes civiles directement à l’origine du préjudice préten-

dument subi. La démonstration de l’existence de pratiques 
anticoncurrentielles constitutives d’une faute civile au sens 
de l’article 1240 du code civil n’a pas semblé susciter de 
difficultés particulières, la décision rendue par l’Autorité de 
la concurrence venant opportunément au soutien de la dé-
monstration de la demanderesse. Il ressort de l’arrêt qu’il 
en a été tout autrement s’agissant de la démonstration de 
l’existence d’un lien de causalité entre ces pratiques et le 
préjudice allégué. La cour a en effet considéré qu’un tel lien 
de causalité n’avait été démontré que pour l’un des agisse-
ments pour lesquels il était demandé réparation, à savoir 
la pratique de fidélisation mise en œuvre par Orange Ca-
raïbe jusqu’en 2005. partant, il s’agissait du seul préjudice 
concurrentiel ouvrant droit à réparation.

Évaluation du préjudice concurrentiel réparable

La cour rappelle que le préjudice réparable comprend le 
dommage réel, le manque à gagner futur ainsi que le paie-
ment d’intérêts. 

Le manque à gagner subi est ici évalué sous l’angle du rap-
port d’un cabinet d’expertise économique, selon la mé-
thode du scénario contrefactuel. Cette dernière consiste à 
imaginer qu’elle aurait été la situation de la concurrence 
en l’absence des pratiques reprochées : il s’agit en consé-
quence d’indemniser le préjudice à hauteur de « toute 
différence entre les bénéfices effectivement réalisés par 
l'entreprise et ceux qu'elle aurait réalisés en l'absence d'in-
fraction ». 

L’indemnisation du manque à gagner futur est en re-
vanche écartée en raison des difficultés à mesurer l’im-
pact de la pratique de fidélisation indépendamment des 
choix stratégiques de l’entreprise victime, qui ont pu par 
ailleurs affecter son développement. 

enfin, s’agissant de l’actualisation du préjudice, la cour 
rappelle que l’érosion et l’indisponibilité du capital doivent 
chacun faire l’objet d’une évaluation propre dans la me-
sure où il s’agit de deux dommages distincts. De même, 
la perte de chance découlant de la non-disponibilité de la 
somme correspond à un préjudice à part et sera d’ailleurs 
différemment indemnisée selon si l’entreprise prouve ou 
non qu’elle a dû renoncer à des projets d’investissement 
du fait de cette indisponibilité. �

RÉGULATION
RLC 3235 Le Conseil d'État prononce 
l'extinction des tarifs réglementés  
du gaz naturel

CE, 19 juill. 2017, n° 370321, Association nationale des opéra-
teurs détaillants en énergie

La décision du 19 juillet 2017 des juges du palais-royal 
marque a priori l’épilogue de l’offensive lancée par l’As-
sociation nationale des opérateurs détaillants en énergie 
contre les tarifs réglementés du gaz naturel. Nonobstant 
la marge de manœuvre concédée à la France par la Cour 
de justice en septembre 2016, le maintien de tels tarifs a 
été jugé contraire au droit de l’Union européenne.
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La Haute juridiction européenne avait en effet été amenée 
à se prononcer sur la compatibilité du dispositif français à 
l’objectif de réalisation d’un marché du gaz naturel concur-
rentiel consacré par la directive n° 2009/73 du 13 juillet 
2009. rappelons que les articles L. 445-1 à L. 445-4 du 
code de l’énergie imposent à l’opérateur historique de 
gaz naturel, GDF-suez, ainsi qu’à des entreprises locales 
de distribution et à total Énergie Gaz de proposer le gaz 
naturel à des tarifs réglementés (c’est-à-dire maximaux) 
pour certaines catégories de consommateurs finaux (es-
sentiellement des ménages et des petites et moyennes 
entreprises). La Cour de justice de l’Union européenne a 
alors reconnu en faveur de la France le 7 septembre 2016 
que la sécurité de l’approvisionnement et la cohésion ter-
ritoriale sont des objectifs d’intérêt général qui peuvent 
fonder une intervention étatique ponctuelle sur la fixation 
du prix de fourniture du gaz naturel (CJUe, 7 sept. 2016, aff. 

C-121/15, Association nationale des opérateurs détaillants en énergie, 

eU:C:2016:637, rLC 2016/54, n° 3043).

Un pas de plus vers un marché concurrentiel du gaz

et c’est à l’aune de cette solution que le Conseil d’État a 
décidé d’annuler le décret n° 2013-400 du 16 mai 2013 
relatif aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel, es-
timant qu’à la date dudit texte, les trois conditions posées 
par la CJUe pour que l’entrave à la réalisation d’un marché 
concurrentiel puisse être admise n’étaient plus satisfaites. 
Il s’agit en l’occurrence des critères consacrés en 2010 par 
la jurisprudence Federutility (CJUe, 20 avr. 2010, aff. C-265/08, 

eU:C:2010:205) indiquant que l’intervention :

• doit poursuivre un intérêt économique général, c’est-
à-dire avoir pour objet de garantir la sécurité des ap-
provisionnements, la cohésion territoriale ou le main-
tien des prix à un niveau raisonnable ;

• elle doit être proportionnée ;

•  elle doit prévoir des obligations de service public (Osp) 
clairement définies, transparentes, non discrimina-
toires et contrôlables tout en garantissant un égal ac-
cès des entreprises de gaz de l’Union aux consomma-
teurs.

Une annulation modulée dans le temps

L’annulation s’avère en tout état de cause d’une portée 
essentiellement symbolique puisque la Haute juridiction 
administrative, tenant compte des observations formu-
lées par les acteurs du secteur au cours de l’instance, a 
prévu que les effets produits pour le passé par le décret 
attaqué soient cristallisés, eu égard aux conséquences 
graves qu’une annulation rétroactive ferait naître sur la 
situation contractuelle des 9 millions de consommateurs 
concernés. Le Conseil d’État émet néanmoins une réserve 
quant aux actions contentieuses déjà engagées. enfin, les 
dispositions litigieuses ayant été abrogées par un décret 
du 30 décembre 2015, le juge administratif s’est dispensé 
de se prononcer sur les effets à venir de sa décision.

reste à savoir quel sera l’impact de la posture consacrée 
par cet arrêt du 19 juillet 2017 sur l’avenir des tarifs régle-
mentés de l’électricité. �

CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS
RLC 3236 Juge du référé précontractuel  
et délai de recours : attention à l'excès 
de zèle

CE, 12 juill. 2017, n° 410832, Sté Études Créations et Informa-
tique

Le juge saisi d’un référé précontractuel ne peut fixer de 
façon prétorienne le délai de recours. telle est la teneur du 
rappel formulé par les juges du palais-royal qui n’ont pas 
manqué l’occasion de faire œuvre de pédagogie s’agissant 
des conditions d’introduction de cette action conten-
tieuse destinée à faire constater des manquements aux 
règles de publicité et de mise en concurrence.

Après avoir vu sa candidature admise pour 2 lots sur 3 à 
l’issue de la procédure de passation d’un marché public 
menée par le syndicat mixte de transports de La réunion 
(smtr), la société eCI a renoncé à remettre ses offres, es-
timant que le règlement de la consultation l’empêchait 
de les présenter utilement. Le 10 mai 2017, sa demande 

d’annulation de la procédure introduite dans le cadre d’un 
référé précontractuel a été rejetée comme tardive.

saisi du recours en annulation formé contre cette ordon-
nance par la société candidate, le Conseil d’État a rappelé 
que « ni ces dispositions ni aucune autre disposition législa-
tive ou réglementaire n’impliquent que les personnes ayant 
intérêt à conclure le contrat et qui s’estiment susceptibles 
d’être lésées par des manquements aux règles de publicité 
et de mise en concurrence soient tenues de saisir le juge du 
référé précontractuel dans un délai déterminé à compter du 
moment où elles ont connaissance de ces manquements ; 
qu’une telle absence de délai ne conduit pas à ce que ces 
manquements puissent être contestés indéfiniment devant 
le juge du référé précontractuel, dès lors que la signature 
du contrat met fin à la possibilité de saisir ce juge ; qu’au de-
meurant, la possibilité ainsi offerte aux personnes intéres-
sées de former un référé précontractuel à tout moment de 
la procédure, en permettant que ces manquements soient, 
le cas échéant, corrigés avant la conclusion du contrat, tend 
à prévenir l’introduction de recours remettant en cause le 
contrat lui-même après sa signature et alors qu’il est en 
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cours d’exécution ». et la Haute juridiction administrative 
d’en inférer que le tribunal administratif de La réunion a 
commis une erreur de droit en jugeant qu’il découlait du 
principe de sécurité juridique une obligation de former un 
référé précontractuel dans un délai raisonnable, en fixant 
celui-ci, sous réserve de circonstances particulières, à trois 
mois à compter de la date à laquelle le requérant a eu 
connaissance du manquement allégué. L’ordonnance du 
juge des référés a par conséquent été annulée. �

RLC 3237 Un contrat de partenariat 
repêché au nom de l'intérêt général

CE, 5 juill. 2017, n° 401940, Cne de La Teste-de-Buch

La résiliation d’un contrat de partenariat dans l’hypothèse 
du recours irrégulier au dialogue compétitif ne peut sur-
venir qu’à l’aune de l’exigence de préservation de l’intérêt 
général. telle est la posture adoptée par le Conseil d’État 
amené à rappeler l’étendue des options qui s’offrent au 
juge de l’exécution en cas d’annulation d’un acte déta-
chable du contrat.

Le conseil municipal de La teste-de-buch a approuvé le 
recours à un contrat de partenariat dans le cadre de la 
conception d’un nouvel hôtel de ville. Le tribunal adminis-
tratif de bordeaux a annulé la délibération de la collectivi-
té approuvant ledit contrat à la demande d’un conseiller 
municipal qui estimait irrégulier le recours au dialogue 
compétitif.

saisi du recours en annulation formé contre l’arrêt confir-
mant ce jugement, le Conseil d’État a commencé par 

mettre en exergue l’étendue du pouvoir de modulation du 
juge de l’exécution qui dispose d’une large palette d’op-
tions quant aux suites à donner « à l’annulation d’un acte 
détachable d’un contrat [qui] n’implique pas nécessaire-
ment l'annulation de ce contrat ». reprenant la solution 
consacrée par la jurisprudence Société Ophrys (Ce, 21 févr. 

2011, n° 337349, sté Ophrys, v. rLC 2014/38, n° 2474), les juges du 
palais-royal rappellent ainsi « qu'il appartient au juge de 
l’exécution, après avoir pris en considération la nature de 
l'illégalité commise, soit de décider que la poursuite de 
l'exécution du contrat est possible, éventuellement sous 
réserve de mesures de régularisation prises par la personne 
publique ou convenues entre les parties, soit, après avoir 
vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive 
à l'intérêt général, d'enjoindre à la personne publique de 
résilier le contrat, le cas échéant avec un effet différé, soit, 
eu égard à une illégalité d'une particulière gravité, d'invi-
ter les parties à résoudre leurs relations contractuelles ou, 
à défaut d'entente sur cette résolution, à saisir le juge du 
contrat afin qu'il en règle les modalités s'il estime que la ré-
solution peut être une solution appropriée ».

La Haute juridiction administrative a en l’espèce relevé 
l’argument de la commune faisant valoir « qu'en cas de 
résiliation, elle devrait verser à son cocontractant une in-
demnité, qu'elle évaluait à la somme de 29 millions d'euros 
en soulignant que le paiement de cette somme affecterait 
très sensiblement sa situation financière ». elle a par consé-
quent annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel 
après avoir considéré que le juge avait entaché sa décision 
d’erreur de qualification juridique en estimant que la rési-
liation du contrat ne portait pas une atteinte excessive à 
l’intérêt général. �
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Prohibition des exclusivités 
d’importation à Tahiti : fin de la 
(discrète) période pédagogique

En transposant en droit local la généralisation de l’interdiction des droits exclusifs 
d’importation prévue dans les autres outre-mer français par la loi Lurel, le 
législateur polynésien a souhaité faire bénéficier les entreprises polynésiennes 
d’une période de transition. Les entreprises polynésiennes avaient ainsi la 
possibilité de saisir, pendant une année complète, l’Autorité polynésienne de la 
concurrence (APC) pour bénéficier de son expertise dans l’évaluation de la licéité 
de leurs actes. Cette période pédagogique vient de prendre fin, sans qu’elle ait 
pourtant utilement été mise à profit, la communication de l’APC n’ayant pas relayé 
la volonté protectrice du législateur. Un constat qui n’est pas sans conséquence sur 
les risques qui pèsent dorénavant sur les importateurs polynésiens.

La loi Lurel(1) a instauré, en introduisant 
l’article L. 420-2-1 dans le code de com-
merce français, un principe d’interdiction 
générale des accords d’exclusivité d’im-
portation. L’article mentionne en effet que 
« sont prohibés (...) les accords ou pratiques 
concertées ayant pour objet ou pour effet 
d’accorder des droits exclusifs d’importa-
tion à une entreprise ou à un groupe d’en-
treprises ». Ce principe général connaît 
cependant des possibilités d’exemption 
(C. com., art. L. 420-4, III, al. 1) pour « les accords 
ou pratiques dont les auteurs peuvent justi-
fier qu’ils sont fondés sur des motifs objectifs 
tirés de l’efficacité économique et qui ré-
servent aux consommateurs une partie équi-
table du profit qui en résulte ».

Les accords d’exclusivité d’importation 
ultramarins sont donc, depuis la loi Lurel, 
interdits en eux-mêmes. pour que cette 

(1) L. n° 2012-1270, 20 nov. 2012, relative à la régu-
lation économique outre-mer et portant diverses 
dispositions relatives aux outre-mer.

interdiction soit levée, il incombe à leurs 
auteurs d’apporter la preuve de leur impact 
positif. Le libellé du texte de loi constitue 
ainsi une inversion de la charge de la preuve, 
alors que ce n’était pas le cas dans le projet 
de loi initial de la loi Lurel(2). La notion de 
« partie équitable du profit qui en résulte » 
semble également, selon certains auteurs, 
« promise à quelques difficultés d’interpré-
tation »(3).

La prohibition des droits exclusifs prévue 
par la loi Lurel s’applique à l’ensemble des 
outre-mer français, à l’exception des deux 
principales collectivités du pacifique dont 

(2) Initialement, les accords étaient interdits « lors-
qu’ils ne sont pas justifiés par des motifs écono-
miques objectifs », mais un amendement a mo-
difié cette rédaction. V. Ch. montet et F. Venayre, 
La loi reOm contre la vie chère en outre-mer : 
une construction difficile entre concurrence 
et administration des prix, rLC 2013/35, n° 2308.

(3) s. manna, Loi de régulation économique outre-
mer : les bases d’un droit de la concurrence ultra-
marin, rLC 2013/35, n° 2307.
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les statuts les tiennent à l’écart du droit de la concurrence 
métropolitain(4). toutefois, ces deux collectivités, qui ont ré-
cemment adopté leurs propres droits de la concurrence(5), 
ont décidé elles aussi de reprendre l’interdiction formulée 
par la loi Lurel. surtout, la polynésie française a choisi de se 
doter d’une période de mise en conformité des entreprises 
à vocation pédagogique. Cette période, qui vient de prendre 
fin sans avoir été utilement mise à profit, sans doute par 
défaut de communication, emporte désormais des consé-
quences importantes pour les entreprises concernées.

Prohibition des droits exclusifs 
d’importation dans les collectivités  
du Pacifique
La rédaction de l’article L. 420-2-1 du code de com-
merce français est donc reprise à l’identique par le texte 
polynésien (article Lp. 200-3 du code de la concurrence 
polynésien), comme par celui de Nouvelle-Calédonie 
(article Lp. 421-2-1 du code de commerce applicable en 
Nouvelle-Calédonie).

À cette interdiction générale maintenue correspond là 
encore les mêmes possibilités d’exemption que celles que 
nous venons d’exposer concernant les outre-mer dans 
lesquels la loi Lurel s’applique. Ainsi, on retrouve l’inver-
sion de la charge de la preuve de même que les conditions 
liées à l’efficacité économique et l’obtention, pour les 
consommateurs, d’une partie équitable du profit induit 
par l’exclusivité (article Lp. 200-5, II, alinéa 1 du code de la 
concurrence polynésien, et article Lp. 421-4, IV du code de 
commerce applicable en Nouvelle-Calédonie).

Notons cependant que le législateur polynésien a souhai-
té également, en sus de l’exemption déjà prévue par la 
loi Lurel, en prévoir une autre ayant trait à la réglementa-
tion de la puissance publique. L’article Lp. 200-5, II com-
prend ainsi un deuxième alinéa qui ouvre la possibilité de 
nouvelles exemptions par arrêté pris en conseil des mi-
nistres. Ces exemptions doivent cependant être sérieuse-
ment motivées et ne pas conduire à cloisonner le marché. 

(4) V. les lois organiques statutaires n° 2004-192 du 27 février 2004 
portant statut d’autonomie de la polynésie française et n° 99-209 
du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie. sur la construc-
tion progressive des compétences économiques de la polynésie, v. 
F. Venayre, 2011, Les lacunes du transfert de la compétence écono-
mique à la polynésie française, in J.-Y. Faberon, V. Fayaud et J.-m. re-
gnault (eds.), Destins des collectivités politiques d’Océanie – Vol. 2 : 
singularités, presses Universitaires d’Aix-marseille, Collection Droit 
d’Outre-mer, p. 531-540.

(5) V. la loi du pays polynésienne n° 2015-2 du 23 février 2015 rela-
tive à la concurrence et les lois du pays calédoniennes n° 2014-12 
du 24 avril 2014 portant création de l’autorité de la concurrence 
de la Nouvelle-Calédonie et modifiant le livre IV de la partie légis-
lative du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie et 
n° 2013-8 du 24 octobre 2013 relative à la concurrence en Nou-
velle-Calédonie.

La décision est en outre bordée par la nécessité d’un avis 
préalable de l’Autorité polynésienne de la concurrence 
(ApC), ce dernier étant conforme(6). On voit donc que le lé-
gislateur polynésien a souhaité encadrer minutieusement 
la possibilité offerte au conseil des ministres.

Cette disposition n’est pas prévue en droit calédonien et 
n’existait, à l’époque du vote polynésien, pas non plus 
en droit français. Or, depuis, le droit français des outre-
mer a été modifié dans un sens similaire puisque la loi du 
29 décembre 2016(7) est venue ajouter un second alinéa 
à l’article L. 420-4, III du code de commerce français, qui 
indique que : « certaines catégories d’accords ou de pra-
tiques, certains accords ou certaines pratiques, notamment 
lorsqu’ils ont pour objet de favoriser l’apparition d’un nou-
veau service, peuvent être reconnus comme satisfaisant 
aux conditions [d’exemption], par arrêté conjoint des mi-
nistres chargés de l’économie et des transports, pris après 
avis conforme de l’Autorité de la concurrence et pour une 
durée ne pouvant excéder cinq ans ». Ici, en sus de l’avis 
conforme, le législateur français a assorti l’exemption 
d’une contrainte de durée. On constatera cependant que 
la disposition semble plus adaptée au transport de per-
sonnes qu’aux exclusivités d’importation ultramarines(8).

Les arrêtés d’application du droit polynésien de la concur-
rence(9) sont venus préciser les conditions de demande des 
exemptions. Les accords d’exemption présentés au mi-
nistre de l’Économie doivent ainsi être accompagnés :

• de l’identification détaillée des entreprises parties à l’accord ; 

• du contenu de l’accord et des objectifs qui y sont fixés ; 

• de la délimitation du marché concerné par l’accord ; 

• des produits, biens ou services concernés ; 

• des produits, biens ou services substituables et de l’im-
pact sur la concurrence(10).

(6) L’article Lp. 200-5, II, alinéa 2, est ainsi rédigé : « Les accords ou 
pratiques visés à l’article LP. 200-3 peuvent faire l’objet d’un arrêté 
d’exemption, pris en conseil des ministres après avis conforme de l’Au-
torité polynésienne de la concurrence, lorsqu’ils sont justifiés par des 
motifs nécessaires, proportionnés et qui ne conduisent pas à un cloi-
sonnement du marché ».

(7) V. l’article 3 de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative 
à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le 
secteur du transport public particulier de personnes.

(8) L’article L. 420-4, III, alinéa 2 concerne en effet des exemptions aux 
articles L. 420-2-1 (pour les importateurs ultramarins) et L. 420-2-
2 (pour les entreprises de transport public ou collectif). Cependant, 
ces exemptions sont introduites par la loi précitée du 29 décembre 
2016, qui crée également l’article L. 420-2-2, et le fait que la dé-
cision d’exemption soit prise conjointement par les ministres de 
l’economie et des transports montre bien que c’est surtout ce der-
nier article qui est visé. Le rattachement aux exclusivités d’importa-
tion ultramarine apparaît donc un peu artificiel.

(9) Arrêté n° 1347 Cm du 10 septembre 2015 créant la partie « Arrê-
tés » du code de la concurrence de la polynésie française.

(10) Article A. 200-2, II du code de la concurrence polynésien (partie ar-
rêtés).
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Transition et pédagogie du droit 
polynésien
Lorsque la loi Lurel décide de la généralisation de l’inter-
diction des droits exclusifs d’importation, elle mentionne 
explicitement que cette interdiction « s’applique aux ac-
cords et pratiques concertées en cours »(11). Afin de laisser 
néanmoins aux entreprises le temps de se conformer à 
cette nouvelle disposition, elle prévoit également un délai 
de quatre mois durant lequel les firmes impliquées dans 
les pratiques visées ne seront pas inquiétées : « les parties 
à ces accords ou pratiques disposent d’un délai de quatre 
mois à compter de la promulgation de la présente loi pour 
se mettre en conformité avec les dispositions de ce même 
article »(12). Ainsi, la loi Lurel ayant été publiée le lendemain 
de son adoption(13), cela laissait aux entreprises jusqu’au 
22 mars 2013 pour se mettre en conformité avec la loi(14).

La loi calédonienne ne précise pas explicitement que l’in-
terdiction des droits exclusifs d’importation s’applique 
aux pratiques en cours, même si cela peut sembler na-
turel au risque de rendre le dispositif inopérant. Le droit 
calédonien ne mentionne pas non plus l’existence d’une 
quelconque période transitoire, ce qui peut sembler plus 
surprenant. Le législateur polynésien a quant à lui souhai-
té doter le droit local d’une période transitoire au cours de 
laquelle les accords en cours peuvent être étudiés. Ainsi, 
l’article Lp. 200-5, II, alinéa 3 dispose que « dans un délai 
d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent code [de 
la concurrence], l’Autorité polynésienne de la concurrence 
statue sur l’admissibilité des accords ou pratiques concer-
tées en cours ayant pour objet ou pour effet d’accorder des 
droits exclusifs d’importation et qui lui ont été soumis ».

Comme on peut le voir, il ne s’agit pas simplement, ici, 
de prévoir une simple période de transition destinée à 
permettre aux entreprises polynésiennes de se mettre en 
conformité avec le nouveau droit. Contrairement à ce que 
prévoyait la loi Lurel pour les outre-mer, les entreprises 
polynésiennes sont ici invitées à soumettre leurs éven-
tuels accords ou pratiques d’exclusivité d’importation 
à l’approbation de l’Autorité polynésienne de la concur-
rence. Le législateur introduit donc ici une période d’un 
an au cours de laquelle autorité de concurrence et en-
treprises peuvent échanger, en dehors de toute menace 
de sanction, afin de mieux comprendre les contours de 
l’interdiction prévue par la loi. Cette période d’appren-
tissage et de pédagogie autour de l’application du droit, 
dans une économie qui n’a jusqu’alors jamais été soumise 

(11) Article 5, II de la loi Lurel.

(12) Idem.

(13) Journal Officiel du 21 novembre 2012.

(14) Cette date a récemment été rappelée par l’Autorité de la concur-
rence dans sa décision n° 16-D-15 du 6 juillet 2016 relative à des 
pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des pro-
duits de grande consommation en outre-mer, pt. 12.

aux règles de concurrence, semble particulièrement bien-
venue pour sécuriser l’action des entreprises et pour pro-
mouvoir des relations positives et constructives entre le 
monde des affaires et la nouvelle autorité en charge de 
l’application du droit local.

On peut cependant regretter que la rédaction du texte de 
loi manque en l’espèce de clarté. en effet, le délai d’un 
an est prévu pour que l’ApC « statue sur l’admissibilité 
des accords (…) en cours (…) et qui lui ont été soumis ». 
Il n’est pas très clair de savoir si le délai d’un an est celui 
au cours duquel les entreprises peuvent soumettre les ac-
cords à l’analyse de l’Autorité ou s’il représente une date 
butoir pour que l’Autorité rende son avis (statue). Cette 
seconde hypothèse est cependant moins probable, car 
elle mettrait possiblement en difficulté l’Autorité, obligée 
de statuer en quelques jours seulement si l’accord lui était 
soumis juste avant l’expiration du délai prévu.

De fait, les débats menés au cours du processus législatif 
de l’adoption du droit viennent éclairer quant au sens de 
la phrase mentionnée. mme stéphanie pater, conseillère 
technique auprès du vice-président de la polynésie fran-
çaise, indique ainsi à deux reprises que le délai d’un an est 
celui laissé aux entreprises pour se mettre en conformité 
avec la loi(15). Cela laisse entendre qu’il s’agit bien du dé-
lai pour déposer les accords à l’ApC, mais cela signifierait 
alors que la loi ne prévoirait pas explicitement de limita-
tion de la durée d’examen des dossiers, alors même que 
la rédaction du texte laisse aussi entendre que c’est bien 
dans ce délai d’un an que l’ApC doit statuer…

Quoi qu’il en soit, le code de la concurrence polynésien 
étant entré en vigueur au 1er février 2016, la période tran-
sitoire pédagogique dont nous venons de faire état a donc 
pris fin au 1er février 2017. Or, le rapport d’activité 2016 
de l’ApC, qui vient d’être rendu public le 15 juin 2017, ne 
fait état d’aucune situation de ce type. Il semble donc 
qu’aucun accord ou pratique concertée concernant des 
exclusivités d’importation n’ait été soumis à l’analyse de 
l’Autorité au cours du délai légal prévu à cet effet.

Des conséquences lourdes pour les 
opérateurs polynésiens

Depuis le 1er février 2017, les entreprises polynésiennes 
qui seraient parties à des accords ou pratiques concer-
tées visant à accorder des droits exclusifs d’importation 
s’exposent donc aux sanctions prévues par le code de la 
concurrence polynésien, soit jusqu’à 5 % du chiffre d’af-
faires réalisé en polynésie française par le groupe, pour 

(15) Assemblée de la polynésie française, Compte rendu de la réunion 
de la Commission de l’économie, des finances, du budget et de la 
fonction publique du mardi 10 juin 2014, p. 3 et 8.
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une entreprise, et jusqu’à 100 millions de Fcfp si le contre-
venant n’est pas une entreprise(16).

rappelons à cet égard que le dispositif est comme nous 
l’avons vu calqué sur celui de la loi Lurel. Or, ce dernier 
a pour vocation à s’appliquer aux exclusivités de droit, 
mais également à celles de fait. Le rapport Larcher, pré-
paratoire à la loi Lurel, l’avait clairement indiqué(17), tenant 
ainsi compte des remarques effectuées par l’Autorité de 
la concurrence dans son avis sur les mécanismes d’impor-
tation et de distribution outre-mer(18). m. bruno Lasserre, 
alors président de l’Autorité de la concurrence, l’avait rap-
pelé dans son audition de décembre 2013 par l’Assemblée 
nationale(19). même si l’application de la prohibition à des 
situations de fait pose des questions sur son caractère im-
médiatement opérationnel, puisque le texte fait tout de 
même état d’accords ou de pratiques concertées(20), il n’en 
reste pas moins que cela fait peser sur les entreprises un 
risque sérieux de sanction.

Ce risque est d’autant plus important que les circuits longs 
d’importation, favorables aux exclusivités, sont très déve-
loppés en outre-mer, et notamment en polynésie fran-
çaise. Une représentante de l’Assemblée de la polynésie 
française, mme sandra manutahi Lévy-Agami indiquait 
ainsi au cours des débats préparatoires à l’adoption de 
la loi sur la concurrence qu’« on est quand même dans un 
schéma comme celui-là à 95 % en Polynésie française »(21). 
même si le chiffre avancé est bien entendu à considérer 
plutôt comme une illustration générale que comme une 

(16) Article Lp. 641-2 du code de la concurrence.

(17) rapport du sénat n° 779, du 25 septembre 2012, fait au nom de 
la Commission des affaires économiques sur le projet de loi rela-
tif à la régulation économique outre-mer par m. serge Larcher, 
p. 35. V. égal. J.-Ch. Grall, , Vers une économie administrée dans les 
DOm ?, rLC 2012/33, n° 2152.

(18) L’Autorité, dans son avis n° 09-A-45 du 8 septembre 2009 relatif 
aux mécanismes d’importation et de distribution des produits de 
grande consommation dans les départements d’outre-mer, men-
tionnait ainsi « les exclusivités, de droit mais le plus souvent de fait » 
(pt. 117). Voir aussi s. manna, 2013, op. cit.

(19) Compte rendu n° 33 de la commission des affaires économiques 
de l’Assemblée nationale, Audition ouverte à la presse, de m. bru-
no Lasserre, président de l’Autorité de la concurrence, sur les pro-
blèmes de concurrence en outre-mer, mercredi 4 décembre 2013, 
présidence de m. François brottes, p. 16. V. F. Venayre, Audition du 
président de l’Autorité de la concurrence : confirmation du dyna-
misme de l’action outre-mer et premiers effets de la loi reOm, rLC 
2014/39, n° 2548.

(20) V. not. Ch. montet. et F. Venayre, 2013, op. cit.

(21) Assemblée de la polynésie française, Compte-rendu de la réunion 
de la commission de l’économie, des finances, du budget et de la 
fonction publique du mardi 10 juin 2014, p. 6. Notons que m. ber-
nard Geoffroy, directeur de cabinet du vice-président de la poly-
nésie française, répond à cette inquiétude de la représentante en 
indiquant, non sans une certaine confusion, que : « c’est un principe 
qui n’est pas quelque chose qui est propre à la Polynésie française. 
C’est un principe qui se retrouve dans toutes les législations relatives 
à la concurrence et dans l’Outre-mer aussi, car c’est dans la loi Lurel » 
(même page du compte rendu précité).

réalité statistique, il traduit cependant l’existence avérée 
d’une large habitude de circuits d’importation exclusifs. 
Ainsi, ce sont donc de nombreuses entreprises polyné-
siennes qui se trouvent désormais exposées à un risque de 
sanction, sans qu’il soit nécessairement aisé, pour elles, 
de savoir si elles peuvent prétendre à bénéficier d’une 
exemption au titre, par exemple, d’une contribution à 
l’efficacité économique.

Remarques conclusives

L’interdiction généralisée des droits exclusifs d’importa-
tion est une prohibition nouvelle, applicable depuis 2013 
seulement en droit français des outre-mer. Lorsque la dis-
position est reprise en droit polynésien, aucune applica-
tion du dispositif n’a encore été effectuée. Ainsi, les en-
treprises polynésiennes ne peuvent s’appuyer sur aucune 
pratique décisionnelle ou jurisprudence pour sécuriser 
leurs actions dans ce domaine.

Face aux incompréhensions potentielles du texte de loi, 
plus probables encore dans une économie qui n’a jusqu’ici 
jamais été soumise aux règles concurrentielles même 
usuelles, le législateur a souhaité faire bénéficier les en-
treprises d’une période d’apprentissage, en leur permet-
tant de bénéficier sur simple demande de l’expertise de 
l’Autorité polynésienne de la concurrence. en préférant la 
pédagogie à une répression immédiate, le législateur po-
lynésien a fait preuve en l’espèce d’une sagesse louable.

toutefois, aucune pratique n’a, semble-t-il, été notifiée 
dans ce cadre à l’Autorité polynésienne de la concurrence. 
Des rencontres avec les organisations patronales montrent 
que, loin d’être une stratégie délibérée des entreprises, ces 
dernières ne se sont en fait pas rendu compte que la possi-
bilité d’un avis préalable de l’ApC était prévue par le texte 
de loi. Certes, on pourra toujours renvoyer les entreprises 
à leurs responsabilités, en soulignant que nul n’est censé 
ignorer les dispositions législatives, mais en l’occurrence, 
il n’en reste pas moins qu’il est regrettable que la commu-
nication de l’ApC n’ait pas suivi la volonté pédagogique 
et protectrice du législateur polynésien, en ne profitant 
pas de la possibilité d’utiliser les médias comme vecteur 
d’information de ses missions, de ses prérogatives ou de 
son action(22). espérons qu’en cas de procédures conten-
tieuses sur ces questions d’importations exclusives, l’ApC 
compenserait son mutisme par une relative bienveillance 
à l’égard des arguments des parties. n

(22) La responsabilité de la communication de l’ApC incombe à son seul 
président. Laurent perrin rappelle ainsi que, concernant le rôle d’un 
président d’AAI en matière de communication extérieure : « Le 
président [d’une AAI] est donc, dans tous les cas, le seul maître de la 
communication publique de son autorité. Lui seul peut s’exprimer au 
nom de l’ensemble de l’instance de régulation » (L. perrin, 2013, Le 
président d’une autorité administrative indépendante de régulation, 
La librairie numérique, Droit & science politique, p. 210).
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BRICS et pratiques anticoncurrentielles : 
quels enjeux ?

L e 7 juillet 2017 s’est tenu le sixième Workshop de Droit & Politique de 
concurrence organisé par em-lyon business school, en la personne d’Anne 
Tercinet, et la Faculté de Droit Jean Moulin Lyon III, en la personne de Cyril 

Nourissat. Fidèle à son approche transversale, le workshop a regroupé économistes et 
juristes autour du thème : BRICS and Anticompetitive Practices : The Key Issues.

Ce thème s’imposait à plus d’un titre. Les BRICS représentent actuellement plus 
de 50 % de la population mondiale et comptent parmi ses pays membres la Chine, 
première puissance économique mondiale en termes de PIB, devant les États-
Unis, et l’Inde, troisième puissance en termes de PIB, qui affiche depuis deux ans 
une croissance de plus de 7 %. Certes, les BRICS ne constituent pas un groupe 
homogène. Si l’Inde et la Chine, malgré le ralentissement industriel subi par cette 
dernière, figurent sur le podium des puissances économiques, la Russie et le Brésil 
sont en récession. Quant à l’Afrique du Sud, elle n’a rejoint les « BRIC », pour 
reprendre l’acronyme créé par Jim O’Neill en 2001, qu’en 2011 pour lui ajouter son 
« S ». Elle est économiquement en crise, alors même qu’elle constitue le réservoir 
de matières premières de l’Inde et de la Chine, comme le rappelle François Lafargue 
(in Afrique du Sud : entre l’Occident et les BRICS, Questions internationales N°71, La documentation française, 

janvier-février 2015). L’hétérogénéité est aussi politique : la Russie et la Chine sont des 
régimes autoritaires ; seuls l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud sont des démocraties. 
La seule homogénéité réside peut-être dans le fort degré de corruption qui sévit 
dans tous ces pays, mais là encore une certaine hétérogénéité apparaît entre ceux 
qui luttent contre celle-ci comme la Chine et l’Inde et ceux qui semblent s’en 
satisfaire.

Juridiquement, les BRICS se sont dotés d’un droit de la concurrence d’application 
extraterritoriale dont certaines multinationales ont déjà fait les frais. On peut citer 
parmi elles, Coca Cola qui s’est vu refuser l’achat du leader chinois Huiyuan en 
2010 par le ministère du commerce en Chine ou encore Samsung et LG qui ont été 
poursuivis et condamnés par la Commission Nationale du Développement et de 
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la Réforme (CNDR) chinoise en 2012 dans l’affaire du cartel international des écrans LCD. Ces cartellistes 
ont dû verser compensation aux entreprises clientes lésées. De multiples décisions impliquent nombre de 
multinationales nord-américaines et européennes, cela explique pourquoi par exemple le 27 juillet 2011 
fut signé le premier Protocole d’accord en matière de concurrence entre les États-Unis et la Chine, puis le 
20 septembre 2012, le protocole d’accord Union européenne-Chine. Les autorités de concurrence des BRICS 
ont également développé entre elles un début de coopération en ce domaine.
En raison de la problématique choisie cette année et de la nationalité des intervenants invités, le workshop 
Droit & Politique de concurrence s’est tenu dans son intégralité en langue anglaise. Sont ici réunies dans 
leur version courte trois des contributions présentées et discutées à l’occasion de cet atelier de recherche. 
Celles-ci ont été retenues pour ce numéro de la revue car elles traitent pour l’une de la coopération : 
BRICS Countries and Cooperation in the Field of Competition Law and Policy: A New Voice in International 
Antitrust ?, pour l’autre de la lutte contre les cartels en droit indien de la concurrence: Anti-Cartelization in 
India : A study of last decade et pour la dernière du droit des pratiques anticoncurrentielles en Chine et des 
autorités en charge de son application : China Antitrust Law & its implementation. D’autres articles suivront 
dans des numéros à venir afin de présenter les autres aspects juridiques abordés par les intervenants, entre 
autres la remarquable indépendance de la Competition Commission of India. Notons que l’auteur du premier 
article, Alexandr Svetlicinii, Professeur Assistant à l’Université de Macau, vient de co-signer un ouvrage 
intéressant intitulé : The BRICS Lawyers’ Guide to International Cooperation, Cambridge, 2017.

Anne M. Tercinet
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rLc 3239

BRICS Countries and Their 
Cooperation in the Field of 
Competition Law and Policy:  
A New Voice in International 
Antitrust?
the(1) brICs group, which serves as an acro-
nym for brazil, russia, India, China, and 
south Africa, has been formalized in 2011 
when the president of south Africa has 
joined the leaders of brIC national at their 
annual summit in Hainan (China). since 
then the officials of the five nations have 
been meeting regularly for discussion and 
dialogue on various subjects including but 
not limited to trade, investment, financial 
services, environment, education, culture, 
science and technology, etc. 

the importance of cooperation in the field 
of competition law and policy has been 
recognized already in 2010 when brIC lea-
ders welcomed the cooperation of their 
national competition authorities (NCAs) 
and reflected this in the brasilia Decla-
ration.(2) the 2014 Fortaleza Declaration 
reiterated brICs’ support for the “open 
world economy with efficient allocation of 
resources, free flow of goods, and fair and 

(1) LL.m (CeU), mres (eUI), phD (eUI); Assistant 
professor at the University of macau, Faculty of 
Law; e-mail: Alexandrs@umac.mo. the author 
acknowledges the support of the University of 
macau multi-Year research Grants mYrG2015-
00210-FLL “the challenges and perspectives for 
the global proliferation of competition law: the 
case of macao sAr” and mYrG2016-00116-FLL 
“Global Governance through transnational “In-
ter-regime Coopetition” and the brICs Coun-
tries”. the paper is based on the presentation 
delivered by the author at the International 
Workshop “brICs & Anti-Competitive practices: 
the Key Issues” held at em Lyon business school 
on 7 July 2017. the author is thankful to Anne m. 
tercinet, Avinash Dadhich, and Georges de Ne-
meskeri-Kiss for their valuable comments.

(2) 2nd brIC summit Declaration (16 April 2010), 
brasilia (brazil), para. 27.

orderly competition to the benefit of all”.(3) 
the 2015 Ufa Declaration contains brICs’ 
support for “an inclusive and open world 
economy characterized by efficient re-
source distribution, free movement of capi-
tal, labor and goods, and fair and efficiently 
regulated competition”.(4) In order to stren-
gthen cooperation among the brICs NCAs 
it was proposed to conclude a multilateral 
memorandum of understanding in order to 
jointly study the issues of competition in 
important economic sectors.(5) 

In parallel with the high level affirmations 
of the importance of competition law and 
policy the brICs countries have been stren-
gthening their cooperation at the level of 
NCAs. this cooperation has initially taken 
the form of biennial competition confe-
rences held in: Kazan (russia) in 2009,(6) 
beijing (China) in 2011,(7) New Delhi (India) 
in 2013,(8) Durban (south Africa) in 2015,(9) 
and brasilia (brazil) in 2017.(10) these confe-
rences covered the issues that are speci-
fic to the needs of the brICs economies. 
In addition to engaging in a discussion of 

(3) 6th brICs summit Declaration (15 July 2014), 
Fortaleza (brazil), para. 21.

(4) 7th brICs summit (9 July 2015) Ufa (russia), 
para. 12.

(5) 7th brICs summit (9 July 2015) Ufa russia), 
para. 25.

(6) 1st brIC International Competition Conference, 
1 september 2009, Kazan (russia).

(7) 2nd brICs International Competition Confe-
rence, 20-22 september 2011, beijing (China).

(8) 3rd brICs International Competition Conference, 
21-22- November 2013, New Delhi (India).

(9) 4th brICs International Competition Conference, 
10-13 November 2015, Durban (south Africa).

(10) 5th brICs International Competition Conference, 
8-10 November 2017, brasilia (brazil).

By Alexandr 
SVETLICINII (1)
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emerging issues in the field of competition law and po-
licy, the brICs NCAs have engaged in more systematic 
exchanges and dialogue. For example, the brICs Working 
Group for research of Competition Issues on the brICs 
markets of social Importance was established in order 
to promote a competitive environment and competitive 
price formation in the markets of social importance. these 
markets include telecommunications, pharmaceuticals 
and health care, construction, energy, and the food indus-
try.(11) In the joint statement issued at the 4th brICs Com-
petition Conference the heads of the brICs NCAs agreed 
to continue their cooperation aimed at “improving com-
petition law and policy enforcement in order to achieve 
growth in our economies and the protection of consu-
mers”.(12) the NCAs have recognized the importance of 
the “strengthening of the cooperation and coordination 
between the brICs competition authorities” and agreed 
“to conclude the memorandum of Understanding in the 
field of competition policy in order to strengthen the coo-
peration and coordination between the brICs competi-
tion authorities”.(13) this moU has been signed on 19 may 
2016 in st petersburg and provided for the possibility to 
cooperate in “investigation or enforcement proceedings 
pertaining the violation of competition law”.(14)

Despite the above mentioned developments, the role of 
the brICs group in the field of competition law and policy 
has been largely overlooked both in academic circles and 
by legal practitioners. the latter have focused their atten-
tion on monitoring the developments of national enforce-
ment practices in the brICs countries,(15) while the former 
have been primarily engaged in the comparative analysis 
of enforcement practices in the brICs countries.(16) At the 
same time, relatively little attention has been accorded to 
the potential contribution of brICs to the development 
of international antitrust as well as to their potential role 
as trendsetters for competition policy and policy in deve-

(11) see Federal Anti-monopoly service of the russian Federation, 
Concept of the brICs Working Group; available at http://fas.gov.ru/
international-partnership/briks/rabochaya-gruppa-briks/. 

(12) Joint statement of the Heads of brICs Competition Autho-
rities, 13 November 2015; available at http://www.com-
pcom.co.za/wp-content/uploads/2016/05/JOINt-stAte-
meNt-OF-tHe-HeADs-OF-brICs-COmpetItION-AUtHOrItIes.pdf. 

(13) Joint statement of the Heads of brICs Competition Autho-
rities, 13 November 2015; available at http://www.com-
pcom.co.za/wp-content/uploads/2016/05/JOINt-stAte-
meNt-OF-tHe-HeADs-OF-brICs-COmpetItION-AUtHOrItIes.pdf.

(14) memorandum of Understanding between the brICs Competi-
tion Authorities on Cooperation in the Field of Competition Law 
and policy; available at http://www.compcom.co.za/wp-content/
uploads/2016/05/moU-brICs.pdf. 

(15) see e.g. Adrian emch, Jose regazzini and Vassily rudomino (eds.), 
Competition Law in the BRICS Countries (Kluwer Law International, 
2012).

(16) see e.g. Frederic Jenny and Yannis Katsoulacos (eds.), Competition 
Law Enforcement in the BRICS and in Developing Countries: Legal and 
Economic Aspects (springer, 2016).

loping countries.(17) this may be partly due to the fact that 
brICs countries have established their competition law 
regimes prior to the formalization of their group in 2009-
2011. As a result, their subsequent cooperation in the field 
of competition law and policy has been focused on further 
development of the already existing competition law re-
gimes through the process of experience sharing, mutual 
learning, information exchanges and dialogue.

At the same time, the continuous development of interna-
tional antitrust characterized by the extraterritorial applica-
tion of national competition law and the absence of multi-
lateral cooperation mechanism(18) in that domain highlights 
the need for a “fresh look” and alternative solutions to the 
existing problems. the work of the now discontinued WtO 
Working Group on the Interaction between trade and Com-
petition policy, as well as the competition-related activities 
of other multinational forums such as the United Nations 
Conference on trade and Development, Organisation for 
economic Co-operation and Development, and the World 
bank, have been criticized for the insufficient attention ac-
corded to the relationship between competition policy and 
development, which is of special importance for the emer-
ging economies.(19) this indicates that global dialogue on the 
relationship between competition law and policy, econo-
mic development, industrial policy, eradication of poverty 
and unemployment, and other social and developmental 
goals is likely to continue.

In that regard the experience of the brICs countries de-
monstrates how the multiple goals that can be pursued 
in competition law and policy. the national competition 
laws of brICs nations accord various public policy ob-
jectives to competition enforcement: the social function 
of property (brazil), the position of historically disadvan-
taged people (south Africa), freedom of economic acti-
vity (russia), and the development of a socialist market 
economy (China). As a result, the brICs countries are well 
suited to become leaders in international dialogue on the 
goals and objectives of competition law and policy inclu-
ding the sustainable Development Goals as formulated 
by the United Nations.

(17) see e.g. Ioannis Lianos, ‘Global Governance of Antitrust and the 
Need for a brICs Joint research platform in Competition Law and 
policy’, CLes research paper series 5/2016, August 2016; available 
at https://www.ucl.ac.uk/cles/research-paper-series; Alexandr svet-
licinii, “Global Fragmentation of Competition Law and brICs: Adap-
tation or transformation?” in rostam J. Neuwirth, Alexandr svetlici-
nii, Denis De Castro Halis (eds.) The BRICS-Lawyers’ Guide to Global 
Cooperation (Cambridge University press, 2017), 123-147.

(18) see e.g. Leonardo t. Orlanski, ‘searching for the basis of Internatio-
nal Convergence in Competition Law and policy’ (2011) 4 Global 
Antitrust Review, 7-47

(19) see e.g. Ajit singh, ‘Competition policy, Development and Develo-
ping Countries’, Indian Council for Research on International Econo-
mic Relations, Working paper No. 50, November 1999.
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the brICs countries also present a wide variety of subs-
tantive, procedural, and institutional frameworks for na-
tional competition law regimes.(20) For example, China has 
entrusted the enforcement of its Anti-monopoly Law to 
three agencies responsible for concentration control (mi-
nistry of Commerce), price-related monopolistic conduct 
(National Development and reform Commission) and 
other non-price abuses (state Administration for Industry 
and Commerce).(21) south Africa, where the competition 
law regime is almost two decades old, has developed a 
solid competition enforcement record and the work of 
the NCA has received enormous popular support because 
the fight against economic exploitation by companies is 
seen as an extension of the fight against poverty and ine-
quality.(22) russian Federation has accumulated substantial 
experience in regional cooperation and the coordination 
of competition laws and policies within the framework of 
the Commonwealth of Independent states and under the 
eurasian economic Union.(23)

the success of the brICs as a platform for global dialogue 
and cooperation on matters of competition law and po-
licy will depend to a large degree on their ability to for-
mulate a common approach to competition law enforce-
ment in cross-border cases. this will represent a significant 
challenge given that some brICs countries consider com-
petition enforcement as an extension of the industrial poli-
cy or market regulation (China, russia) while others (brazil, 
India, south Africa) have set up their NCAs as independent 
regulators. When it comes to international cooperation 
in competition enforcement, the brICs countries tend to 
treat competition law and policy as a primarily domestic 
matter, distinct from trade or investment regulation. the 
separate meetings of brICs NCAs and brICs trade minis-
ters(24) also indicate the separation between competition 

(20) see Alexandr svetlicinii and Juan-Juan Zhang, ‘the Competition Law 
Institutions in the brICs Countries: Developing better Institutio-
nal models for the protection of market Competition’ (2017) 2(1) 
Chinese Political Science Review, 85-100.

(21) see Qian Hao, ‘the multiple Hands: Institutional Dynamics of Chi-
na’s Competition regime’, in Adrian emch and David stallibrass 
(eds.), China’s Anti-Monopoly Law: The First Five Years (Kluwer Law 
International, 2013), pp. 15-34; Angela Huyue Zhang, ‘the enfor-
cement of the Anti-monopoly Law in China: An Institutional Design 
perspective’ (2011) 56(3) Antitrust Bulletin 631-663.

(22) see Dennis Davis and Lara Granville, ‘south Africa: the Competi-
tion Law system and the Country’s Norms’, in eleanor m. Fox and 
michael J. trebilcock (eds.), The Design of Competition Law Institu-
tions: Global Norms, Local Choices (Oxford University press, 2013), 
pp. 266-328

(23) see Vassily rudomino and German Zakharov, ‘eurasian economic 
Area’, in Aleksander stawicki and Vassily rudomino (eds.), Competi-
tion Law in Central and Eastern Europe: A Practical Guide (Kluwer Law 
International, 2014), pp. 503-516.

(24) the trade ministers of brICs countries have held several joint mee-
tings: on 13 October 2016 in New Delhi (India), on 7 July 2015 in 
moscow (russia), on 14 July 2013 in Fortaleza (brazil), on 26 march 
2013 in Durban (south Africa), on 19 April 2012 in puerto Vallarta 

and trade issues. this creates an impression that brICs are 
willing only to share experiences without building an enfor-
cement cooperation mechanism. 

the ability of brICs countries to lead international coo-
peration in competition matters may be also compro-
mised by the vigorous defense of their national economic 
interests, including those affected by foreign competition 
enforcement. For example, in 2012 as a response to the 
eU Commission’s antitrust investigation into the alleged 
pricing abuses of the russian state-owned conglomerate 
Gazprom,(25) the russian state-owned enterprises were or-
dered to refrain from cooperation with foreign competition 
authorities without prior consent of government.(26) On the 
other hand, the brICs are frequently confronted by the 
same anti-competitive practices of the multinational cor-
porations that affect competition on their domestic mar-
ket. For example, Google’s search-engine-related practices 
that have been recently the subject of the eU Commission’s 
antitrust infringement decision(27) have been investigated in 
various forms in brazil,(28) russia,(29) and India.(30) the brICs 
NCAs’ investigations into Google’s practices have been 
the subject of the international conference hosted by the 
skolkovo Institute for Law and Development of the Higher 
school of economics in russia in 2016.(31)

(mexico), on 28 march 2012 in New Delhi (India), and on 14 De-
cember 2011 in Geneva (switzerland).

(25) see eU Commission, press release Ip/15/4828, ‘Antitrust: Commis-
sion sends statement of Objections to Gazprom for alleged abuse 
of dominance on Central and eastern european gas supply markets’, 
22 April 2015; available at http://europa.eu/rapid/press-release_Ip-
15-4828_en.htm [accessed 5 November 2016]. 

(26) see marek martyniszyn, ‘Legislation blocking Antitrust Investiga-
tions and the september 2012 russian executive Order’ (2014) 
37(1) World Competition Law and Economics Review 103-119.

(27) see european Commission press release ‘Antitrust: Commission 
fines Google eUr 2.42 billion for abusing dominance as search en-
gine by giving illegal advantage to own comparison shopping ser-
vice’ (brussels, 27 June 2017); available at http://europa.eu/rapid/
press-release_Ip-17-1784_en.htm. 

(28) see Administrative Council for economic Defense press release ‘CADe 
investigates Google’s possible anticompetitive practices in the brazilian 
online search market’ (11 October 2013); available at http://en.cade.
gov.br/press-releases/cade-investigates-google2019s-possible-anti-
competitive-practices-in-the-brazilian-online-search-market. 

(29) see Federal Anti-monopoly service, press release ‘Google paid the 
fine’ (12 may 2017); available at http://en.fas.gov.ru/press-center/
news/detail.html?id=50028. 

(30) see shruti srivastava, ‘Google abused dominance in India, finds 
Competition watchdog probe’ (3 september 2015); available at 
http://indianexpress.com/article/technology/tech-news-techno-
logy/google-misusing-search-dominance-in-india-says-dg-report-
to-cci/. 

(31) see ‘the hidden side of the moon: Google’s brICs competition law 
cases and the role of brICs in the emergence of global competi-
tion law norms regarding unilateral conduct’; available at https://
ild.hse.ru/data/2016/04/15/1129706665/the%20hidden%20
side%20of%20the%20moon%20Google%20in%20brICs%20
programme_FIN.pdf. 
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It was suggested that the developing countries should for-
mulate a common stance concerning the negative effects 
of cross-border anti-competitive conduct and to identify 
the common benefits of the international cooperation 
mechanism in the field of competition law and policy.(32) 
since the decision taken during the Doha round of the 
World trade Organization’s negotiations(33) has removed 
the competition policy from its agenda, the competition 
policy dialogue has shifted to various regional forums. 
this analysis of brICs experience in developing their na-
tional competition regimes and introducing competition 
law and policy in the agenda of intra-brICs cooperation 
could provide the background for an alternative interna-
tional platform for dialogue and cooperation in compe-
tition matters. the viability of such platform will depend 
to a large degree on the ability of brICs countries to for-
mulate and promote a common approach to competition 
law and policy, which would provide for the incorporation

(32) see Kim them Do, ‘Competition Law and policy and economic De-
velopment in Developing Countries’ (2011) 8 Manchester Journal of 
International Economic Law 18-35, p. 34.

(33) see Doha Work programme, Decision Adopted by the General 
Council on 1 August 2004, Wt/L/579; available at https://www.wto.
org/english/tratop_e/dda_e/ddadraft_31jul04_e.pdf.

of various public policy goals besides pure economic effi-
ciency considerations. the success of the brICs coopera-
tion in cross-border competition enforcement and their 
ability to balance the national economic interests with 
the considerations of international comity will be crucial 
for the credibility of the brICs countries as global leaders 
in the competition law and policy dialogue. 

It is undisputable that each of the brICs countries has 
already laid down important “bricks” of legislative, ins-
titutional and enforcement frameworks of their national 
competition law regimes, which can be “built upon” by 
other countries developing their own competition enfor-
cement. At the same time, it remains to be seen whether 
brICs nations will be able to overcome current limita-
tions to their cooperation in the field of competition law 
and policy and thus to contribute to the building of the 
foundation of an international cooperation mechanism 
for cross-border competition enforcement.(34) �

(34) see also rostam J. Neuwirth, Alexandr svetlicinii, Denis De Cas-
tro Halis, ‘Conclusion: brICs Lawyers as bricklayers’ in rostam J. 
Neuwirth, Alexandr svetlicinii, Denis De Castro Halis (eds.) The 
BRICS-Lawyers’ Guide to Global Cooperation, (Cambridge University 
press, 2017), 371-378.
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rLc 3240

Anti-Cartelization Law in India:  
A study of last decade (2007-17)

Introduction(1)

the enterprises have the tendency of ente-
ring into collusive agreements to fix prices 
and outputs to restrict competition. they 
also take exploitative and exclusionary 
steps as means to achieve this vicious goal 
and sometimes, major players of the mar-
ket also join hands and enter into a joint 
venture agreement or some other com-
bination in order to restrict the entry of 
new players.(2) these tactics adopted by the 
market players encourage unfair practices, 
becoming an obstacle to the development 
of a fair and free economy and an ideal 
competition law would be beneficial to the 
consumers and is able to address this pro-
blem and curb it. (3)

Considering the negative impact of cartels 
on consumers and other market players, 
a competition law enforcement authority 
in developing countries like India takes an 
agenda to detect and castigate cartels very 
seriously. Cartels are quite prevalent in the 
Indian economy. Collusion among local 
traders, giant enterprises, and other indus-
tries is common in India. they often come 
across the stories of an increase in food 
commodities prices such as onions and 
pulses; these are prudent examples of the 
presence of cartels in India. Often such car-
tels are detected but due to legal lacunas, 
they could not have been found guilty; for 

(1) Dr. Avinash Dadhich is an Advocate at supreme 
Court of India, Delhi. He has worked with Com-
petition Commission of India, ernst & Young and 
Deloitte as Competition Lawyer/Consultant. 
A graduate from toulouse Law school, France 
(LL.m) & bangor Law school, Wales, UK, (ph.D), 
teaches Competition Law at National Law Uni-
versity, Delhi as a Visiting professor. 

(2) Vinod Dhall, Overview: Key Concepts in Compe-
tition Law, in Competition Law today: Concepts 
Issues And the Law In practice 3,4 (Vinod Dhall 
ed., 2007).

(3) t. ramappa, Competition Law In India 22-23 
(2d ed. 2009).

instance, in the Airline sector the Competi-
tion Commission of India detected a cartel 
of Jet and Kingfisher but failed to prove it 
due to lack of evidence.(4) 

this article will throw some light on the 
evolution of Anti-Cartel law in India under 
monopolies restrictive trade practices Act, 
1969 (hereinafter mrtp Act) and Competi-
tion Act, 2002 and especially focus on mo-
dern competition law regime through juris-
prudence developments in last one decade. 

1.  Failure of the MRTP Act to 
curb Cartels

prior to the enactment of the Competition 
Act, 2002, no anti-competitive law in India 
had unambiguously and comprehensively 
defined cartel, though section 33 (1) d of 
the mrtp Act, 1969 covered it implicitly.(5) 
A careful examination of the mrtp Act will 
demonstrate the absence of definition or 
even a mention of Cartel under the act.(6) 
Under the mrtp Act, a cartel is catego-
rized as an rtp, which has been defined as 
“a trade practice which has or may have the 
effect of preventing, distorting or restricting 
competition.”(7) the mrtp Act failed to curb 
cartels due to three reasons: firstly, the act 
did not empower the mrtp Commission to 
impose penalty on Cartels; secondly, ab-

(4) Harsh Vardhan Dhanik & Arup sinh, Cartels in 
Indian market: measures and standard for its 
enforcement by CCI and its effect on economy 
and Consumers, International Journal of Legal & 
social studies (2016) available at <https://ijlss.
wordpress.com/2016/12/21/cartels-in-indian-
market-measures-and-standard-for-its-enforce-
ment-by-cci-and-its-effect-on-economy-and-
consumers-by-harsh-vardhan-dhanik/>, last ac-
cessed on June 2, 2017.

(5) G.r. bhatia, Combating Cartel in markets: Issues 
and Challenges, 1 Comp. L.r. 37, 38-39 (2003).

(6) study of Cartel Cases in select Jurisdiction at 
<http://www.cuts-ccier.org/CArteL/pdf/Fi-
nalreport.pdf>.

(7) section 2(o), the mrtp Act.

By Dr. Avinash 
DADHICH (1)
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sence of extra-territorial jurisdiction under the Act and 
thirdly, the Commission did not have power to efficiently 
investigate in order to recover direct evidence to prove 
the existence of a cartel activity.

the case of American Natural Soda Ash Corporation (AN-
SAC) vs. Alkali Manufacturers Association of India (AMAI)& 
ors.,(8) is historically synonymous with cartelization. In this 
case, an Indian member body representing the soda ash 
producers alleged the violation of several provisions of the 
mrtp Act and sought an order to restrain export to India 
of the same products by a cartelised group called ANsAC 
to India. 

the Commission assumed jurisdiction under section 14 of 
the mrtp Act and conducted an investigation and found 
evidence of predatory pricing, and thereby imposed an in-
terim injunction restraining imports. ANsAC went for an 
appeal against mrtp’s injunction to the supreme Court, 
which was set aside on the ground of absence of jurisdic-
tion. this judgement was an indication of the need for an 
effective competition law and also a regime which is able 
to deal with cartel investigation and a redressal mecha-
nism to provide relief to customers, effective operators 
and others outside the circle of the cartel. (9)

2.  Evolution of New Competition Law 
Regime in India

In 1991, Indian economy was in the midst of a serious fi-
nancial crisis. With the Government left with a handful of 
international currency, the possibility of India defaulting 
on its loan payments to the World bank, an energy crisis 
in the country was looming. but as someone has said, the 
brightest days comes after the darkest hours. With the 
Government paying its bid adieu to the old ‘license raj’ 
and paving the way for Liberalisation, privatisation, and 
Globalisation, the possibility of a market, free of govern-
ment control and being run on market forces shaped its 
destiny. 

However, changing the discourse from government 
control market to market forces controlled the market, 
internal, a free and fair market, brought new responsibi-
lity for the government. this responsibility was to ensure 
that this free market is not controlled by a handful of 
enterprises and that the customers remain the king of it 
by receiving products and services fairly. the government 
was realizing the same and therefore it brought several 
changes in the existing laws and even sought guidance 
from experts over the changes that were necessary to 

(8) American Natural soda Ash Corporation (ANsAC) vs. Alkali manu-
facturers Association of India (AmAI) and others, (1998) 3 CompLJ 
152 mrtpC.

(9) Competition law in India: A report on Jurisprudential trends and the 
way forward, pg. 15, Nishith Desai Associates (2013).

bring in order to ensure India to prosper in the changing 
scenarios. With this intention in mind, the Government 
constituted an expert Group on interaction with the Wor-
ld trade Organisation on Interaction between trade and 
Competition policy. the expert Group recommended that 
there is a need for an appropriate competition law to pro-
tect free competition and to check anticompetitive prac-
tices, many of which could surface during the implemen-
tations of WtO agreements.(10) As enunciated earlier, this 
objective could not have been achieved by the earlier en-
actments such as the mrtp Act, 1969. It called for a new 
enactment, especially dedicated to the changing scena-
rios. this need can be traced from the budgetary speech of 
the then Finance minister in 1999: “The MRTP Act has be-
come obsolete in certain areas in the light of international 
economic developments relating to competition laws. We 
need to shift our focus from curbing monopolies to promo-
ting competition. The government has decided to appoint 
a committee to examine this range of issues and propose a 
modern competition law suitable for our conditions.”(11)

this led to the formation of a high-level committee 
known as the sVs raghavan Committee which submitted 
its report in may 2000. As suggested by the expert Group, 
the committee also felt the shortcomings of the existing 
regime of monopolies and restrictive trade practices Act, 
1969 in answering to the questions eminent post-libera-
lisation.(12) With the recommendations of the Committee, 
a bill was drafted and the same was presented before the 
parliament in the winter session of 2002 and which was 
duly passed by the same. In the following year, the same 
received assent from the president of India. However, as 
the old saying goes, it takes a long time to break an old 
wall as the wall resist, the market resisted the implemen-
tation of the new law and therefore, the law was delayed 
and later on implemented in a phased manner, pursuant 
to 2007. 

(10) See report of the expert Group on Interaction between trade and 
Competition policy, ministry of Commerce, Government of India 
(1999). 

(11) Abir roy and Jayant Kumar, Competition Law in India 23 (2d ed. 
2014).

(12) See report of High Level Committee on Competition policy and 
Law, Government of India (2000)

 “[t]he MRTP Act, in comparison with Competition Laws of many coun-
tries, is inadequate for fostering competition in the market and trade 
and for reducing, if not eliminating, anti-competitive practices in the 
country’s domestic or international trade…Although significant steps 
have been taken increase competition in various sectors of the eco-
nomy, a number of important things need to be done that are essential 
for a competition policy. There is the need for a Competition Law Tri-
bunal (Competition Commission of India) that will act as a watchdog 
for the introduction and maintenance of competition policy. It will 
promote the introduction of the required changes in the policy envi-
ronment and once that is done, it will perform a pro-active advocacy 
function for the competition.”
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the biggest leap taken by the new law was to introduce 
a robust law against horizontal agreements particularly 
cartels. With the constant effort and persistence of the 
Government, the biggest drawback of the old regime of 
mrtp Act, 1969 was now removed. 

3.  Anti-Cartel provisions under 
Competition Act, 2002

With the new law in motion, several changes were 
brought in the existing legal machinery. For the first time 
in Indian jurisprudence, we had a definite definition of the 
word ‘Cartel’ in form of section 2(c) of the Act.(13) On the 
outset of it, the definition is quite broad and includes all 
sorts of associations of enterprises, irrespective of their 
acts or business and despite their position in the produc-
tion and supply chain. this essentially stipulates that the 
word ‘cartel’ is border than the words ‘Horizontal Agree-
ments’ or ‘Vertical Agreements’. In fact, the word ‘cartel’ 
seems to include all sorts of agreements, be it horizontal, 
vertical or diagonal. 

the above-mentioned interpretation also gains strength 
from the usage of words in section 3(3) of the Act which 
deals with horizontal agreements. A close look at the 
words used, especially the phrase ‘including cartels’ in the 
abovementioned section exemplifies that ‘Cartel’ is broa-
der than ‘Horizontal Agreements’.(14) besides, the above-
noted section, significant reliance must be given the sec-
tion 3(1) of the Act which is the umbrella clause prohibi-
ting all sorts of agreements, either horizontal or vertical or 
diagonal, not to be anticompetitive in nature.(15) However, 
between these two sections, we must not forget the fine 
line of difference which lies in their approaches towards 
the burden of proof. On one hand, we had section 3(1) 
which requires the anticompetitive adverse effect to be 
proven in order to hold an enterprise guilty under the said 
sections, in stark contrast; section 3(3) shifts the burden 
entirely upon the accused enterprise to bear the onus to 
prove that no anticompetitive adverse effect on the com-
petition has taken place due to their alleged actions. 

the Commission, either so moto or on information re-
ceived(16) or on the basis of a reference from the Govern-
ment, may initiate an inquiry against the accused en-
terprises once a prima facie opinion has been made by 

(13) Competition Act, 2002 §2 cl. c : “Cartel” includes an association of 
producers, sellers, distributors, traders or service providers who, by 
agreement amongst themselves, limit, control or attempt to control 
the production, distribution, sale or price of, or, trade in goods or pro-
vision of services.

(14) Competition Act, 2002 §3 cl. 3.

(15) Competition Act, 2002 §3 cl. 1.

(16) Competition Act, 2002 §§19(1) & 21. 

the Commission.(17) section 27 of the Act empowers the 
Commission to pass cease and desist orders, including 
orders penalizing the accused enterprises. more impor-
tantly, section 32 of the Act further provides teeth to the 
Commission by embracing it with the extra-territorial ju-
risdiction and allowing it to enquire into agreements en-
tered outside India but having effect in Indian markets.(18) 
However, as stated earlier, the most important part of the 
whole mechanism is the Standard of evidence which lies 
at the core of it as the generator of the system.

4.  Standard of evidence under Cartel 
Provisions

the problem of proving a cartel, no one defined it better 
then Lord Denning. In his words, “people who combine to-
gether to keep up prices do not shout it from the housetops. 
They keep it quiet. They make their own arrangements in 
the cellar where no one can see. They will not put anything 
into writing nor even into words. A nod or a wink will do. Par-
liament as well is aware of this. So it included not only an 
‘agreement’ properly called, but an ‘agreement’, however 
informal.”(19) every jurisdiction has faced its own problem 
in proving concerted practices. No matter how expressly 
or broadly you describe it; the enterprises had to find ways 
to collude against the law. It would not be wrong to say 
that this requirement of independence does not deprive 
economic operators of the right to adapt themselves in-
telligently to the existing and anticipated conduct of their 
competitors, it does strictly preclude any direct or indi-
rect contact between such operators, the object or effect 
whereof is or potential competitor or to disclose to such 
a competitor the course of conduct which they themsel-
ves have decided to adopt or contemplate adapting in the 
market.(20) Despite the burden of proof being on the ac-
cused enterprise, in the absence of any direct evidence, 
it becomes difficult to prove a cartelised practice only on 
the basis of assumptions and probabilities. Although, ha-
ving the cushion of the broad meaning used in the Com-
petition Act, 2002 the Commission was able to hold that 
an agreement may be inferred from the intention of the 
party privy to it.(21) 

It is pertinent for us to trace the changing attitude of the 
Commission towards the requirement of evidence for 
proving a ‘Cartel’. In the first case i.e. Neeraj Malhotra 

(17) Competition Act, 2002 § 26 cl. 1.

(18) Competition Act, 2002 § 32.

(19) rrtA v. W.H. smith.

(20) Abir roy and Jayant Kumar, Supra 2 at 81.

(21) All India Tyre Dealers’ Federation v. Tyre Manufacturers, rtpe 
No. 20/2008.
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v. Deutsche Post Bank Home Finance Ltd.,(22) the Commis-
sion gave paramount importance to the requirement of 
evidence in order to prove a cartel and went to the extent 
of quoting that ‘an anticompetitive agreement and its exis-
tence must be unequivocally established’. similarly, in In re: 
Sugar Mills,(23) the Commission again emphasized upon the 
cardinal importance of evidence in order to prove a cartel. 
this time, the Commission went further and concluded 
that there must be evidence to prove that the participants 
met, decided and implemented the decision. moreover, it 
was also stated that a conclusive evidence for proving 
meeting of minds must be presented. However, taking a 
shift from the earlier position, in the case of Aluminium 
Tablets and Manufacturers, the Commission decided the 
matter on the preponderance of probability and not on 
beyond reasonable doubts. 

Considering the civil nature of the offense committed 
by the accused enterprises, the change suggested by the 
Commission was laudable. this approach was further 
strengthened in the celebrated judgement of Cement car-
tel in which the Commission was kind enough to hold that 
“the Commission is not oblivious to the fact that the anti-
competitive conspiracies are often hatched in secrecy. The 
firms’ engaged in anticompetitive activities are not likely to 
leave any trace evidencing the same. Therefore, in absence 
of any direct evidence of an agreement among the conspira-
tors, circumstantial evidence is required to be looked into.”

this approach brought the Commission closer to the ce-
lebrated words of Lord Denning written decades ago. It is 
evident that the Indian competition law jurisprudence is 
developing in right direction in a very short period. 

5.  Recent developments and future 
challenges

With the increase in the economy and growth of com-
panies in India, the work of the Commission has also in-
creased to ensure that companies do not take any action 
which is anti-competitive, or abuses their dominant posi-
tion and most importantly, that companies do not form 
cartels to distort competition and the market. 

It was way back in 2008 when one of the first reports on 
the study of cartel laws was published for the purposes of 
educating the Commission and the world has come a long 
way since then. more and more cartels are being discove-
red and investigated by competition enforcement autho-
rities around the world. While this is a cause for concern, 
the authorities also have reasons for cheer as more and 
more participants of cartels are coming forward with in-

(22) Neeraj Malhotra v. Deutsche Post Bank Home Finance Ltd., Case 
No. 05/2009. 

(23) In Re: Sugar Mills, Case No. 1 of 2010.

formation against the rest of the members of the cartel 
and providing important evidence which can be used for 
prosecuting such members of the cartel. 

the CCI was also aware of such developments around the 
world and hence the Commission (Lesser penalty) regu-
lations, 2009 were framed so as to provide incentives for 
members of cartels to come forward and provide the ne-
cessary information to ensure that such cartels’ wings can 
be clipped and the law can take its course. the provisions 
for the leniency program has its roots in the Act itself and 
the same is provided under section 46. the Commission, 
this year, also sought for public comments for the pro-
posed amendments to the 2009 regulations, for provi-
ding greater clarity with respect to the procedural aspects. 
the proposed amendments also include an exception to 
the strict standards of investigating powers of the DG. 
the DG, under the new proposed amendments, has the 
power to ‘confront’ the other parties with evidence and 
information which were submitted by the party seeking 
leniency.(24)

However, the path in India for the Commission for pro-
secuting cartels or its participants has not been smooth. 
many times, the decision of the Commission, penalizing 
the members of various cartels have been overruled 
by COmpAt (Competition Appellate Tribunal), either 
on points of substantive law or procedural. the most 
high-profile case which was sent to the Commission 
for reconsideration was the Cement Cartel Case, for not 
following the process of Natural Justice.(25) the Commis-
sion since then has given its decision, reconsidering the 
evidence and facts.(26) the latest case which the Commis-
sion considered with respect to cartelization and gave a 
decision was the case of Cartelization in respect of ten-
ders floated by Indian Railways for the supply of Brushless 
DC Fans and other electrical items. the Commission had 
taken up the matter so-moto based upon investigations 
conducted by Indian Federal Investigation Agency (CbI), 
and found three persons, at the helm of three companies 
guilty of entering into an agreement to rig bids with res-
pect to tenders of brush Less DC fans, in contravention 
of section 3(1) and 3(3) of the Competition Act, 2002.(27) 

(24) Amendments proposed to the Indian Leniency regulations, Anshu-
man Sakle and Bharat Budholia, available at <http://competition.
cyrilamarchandblogs.com/2017/03/amendments-proposed-in-
dian-leniency-regulations/> .

(25) back in December 2015 in a series of appeals filed by the Cement 
manufacturers against the decision of the CCI in 2012. the same has 
documented extensively by various media outlets as the penalty 
imposed by CCI was the largest in its history of 3 years and the over-
ruling of the same was seen as a huge setback for the Commission. 

(26) In re: Alleged cartelisation by Cement Manufacturers. Vs Shree Ce-
ment Limited & Ors., decided on 31st August 2016, available at  
<http://www.cci.gov.in/sites/default/files/522006_1.pdf>.

(27) Cartelization in respect of tenders floated by Indian Railways for 
supply of Brushless DC Fans and other electrical items, decided on 
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this was also the first time the Lesser penalty regulations 
were also implemented in the country, granting Op1 and 
its officer, i.e. m/s pyramid electronics and mr. sandeep 
Goyal a reduction in the penalty amount for the informa-
tion and evidences provided by the other parties during 
the course of investigation to the DG, which played an 
important role in the conviction of all the members who 
had entered into the unlawful agreement. However, the 
Commission did not provide for a 100% reduction of the 
penalty amount and only reduced the same by 75% since 
the information was provided at a later stage, and not at 
the beginning or before the Commission had taken up the 
matter so moto. 

Apart from the leniency issues which are under the scan-
ner, there are other topics which also warrant a look. 
recently, in the appeal made to supreme Court against 
the method used for determination of penalties under 
the Competition Act, 2002 by excel Corp Care, UpL and 
sandhya Organic Chemicals, the Court held that the in-
terpretation which was given by the Commission that tur-
nover would mean total turnover would result in unequal 
results. the Court held that there must be a strict inter-
pretation of the law, and with respect to the Act, “penal-
ties must be calculated taking the relevant turnover into 
account, rather than the total turnover.”

the case arose when the Commission had found the three 
above-mentioned companies in violation of section 3(3) 
of the Act with respect to the public procurement of 
Aluminium phosphide tablets.(28) When imposing the pe-
nalty, the Commission had considered the total turnover, 
but the same was overruled by COmpAt, holding that it 
would be calculated on the basis of the relevant turnover. 
the supreme Court further clarified the steps for the cal-
culation of penalty of the same and opined that relevant 
turnover would refer to the turnover which pertains only 
to the products and services which have been affected by 
the contravention of the Act. 

Again, the Delhi High Court in Somi Conveyor Belting 
Ltd. and Anr. v. Union of India and Ors.(29), decided upon the 
question of whether the Commission could deny provi-
ding certain information to the Opposite parties against

18th January 2017, available at <http://www.cci.gov.in/sites/de-
fault/files/Order_suo_moto_03_of_2014%20%28Final%29_1.
pdf>.

(28) Excel Crop Care Limited v. CCI, Appeal No. 79/2012. 

(29) Wp(C) 1416/2016 clubbed with Premier Rubber Mills v. Union of In-
dia and Ors., Wp(C) 1969/2016. 

whom investigations were being conducted for breach of 
the Act. the petitioners in this case, were the opposite par-
ties in the so moto Conveyor Belt Cartel Case. On seeking 
certain information under regulation 37 of the Commis-
sion (General) regulations, 2009, they were denied of 
the same, stating that it formed part of the confidential 
records of the Commission. the High Court opined that 
regulation 35, as well as the abovementioned regulation 
and regulation 6 of the Lesser penalty, were not ultra vires 
the constitution since they were in consonance with sec-
tion 57 of the Act which provides that the Commission 
has the necessary powers to not disclose information. 

COmpAt, in the Insurance Company public sector case, 
upheld the decision of the Commission, stating that they 
did manipulate the bidding process for being insurance 
providers under the rashtriya swasthya bima Yojna from 
2010 to 2013. both the Commission and COmpAt rejec-
ted the single economic entity theory presented by the 
insurance companies, that they were all controlled and 
owned by the Government of India. However, the COm-
pAt did reduce the penalties, by taking the relevant turno-
ver into account, and not the total turnover. 

Conclusion
the Competition Act, 2002 has provisions which deal 
comprehensively with the issue of cartelization. the Act 
along with the Competition Commission of India (Les-
ser penalty) regulations, 2009 form the foundation of 
anti-cartelization law in India. since the enforcement of 
Competition Act, 2002 started in the year 2009, there 
have been several important decisions on cartelization 
which have helped in the development of jurisprudence 
in this regard. Also, there have been several cases where 
Indian Jurisprudence has followed the Jurisprudence of 
other jurisdictions in cartel cases. to conclude, it can be 
said that in the last decade the enforcement of Anti-Car-
telisation Law in India has come a long way. However, 
there are several gray areas in interpretation and imple-
mentation of the Act which need to be clarified by the 
Commission and supreme Court to provide robustness in 
the jurisprudence. �
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rLc 3241

China Antitrust Law: An overview
China is a large multi-ethnical state, com-
posed of several provinces, autonomous re-
gions and municipalities. From a macro-eco-
nomic perspective, it is the dominant country 
of the brICs. In 2016, its GDp based on pur-
chasing power policy valuation was of 21,269 
billions UsD. China was first in that ranking 
before the United states with 18,562 billions 
UsD, followed by India in the third position, 
with 8,721 billions UsD.

but China is a “state-party(1)”, which means 
that the leadership of the Chinese Commu-
nist party (CCp) over the state organs is a 
reality and a specificity(2). that should be kept 
in mind in analyzing China competition law 
and its implementation. China is a state-par-
ty with a “socialist market economy”(3). the 
China Communist party has the sovereignty. 
the power of the law is subordinated to it. 
the CCp is above the Constitution. so the 
state’s structure is more a screen, a veil diffi-
cult to lift. the legal order has not the same 
value than in a Continental law country or a 
Common law one. Nevertheless, it is neces-
sary to have in mind its hierarchy without gi-
ving it to much weight, as well as the state’s 
structure and its specificities. 

Introduction: A State-Party with 
a “socialist market economy” 
and other specificities

the state organs of the people’s republic 
of China (rpC) include, for our concern, the 
National people’s Congress, the president, 
the state Council, local people’s congresses 
and local people’s governments at various 

(1) this concept is largely used and developped by 
many scholars as Harro von senger, Christine 
Chaigne or Isabelle thireaud.

(2) On that point see: Harro von seNGer, recent 
developments in the relations between state 
and party Norms in the people’s republic of Chi-
na, in the scope of state power in China, London, 
school of Oriental and African studies, 1985, 
s.171-207. 

(3) On these two aspects see : robert Guillaumond, 
Lu Jianping, Lin bin, Droit chinois des affaires, Lar-
cier, Coll. manuels, 2013, spec. pp.64 ff.

levels, organs of self-government in na-
tional autonomous regions, the people’s 
courts, the supreme people’s Court and the 
people’s procuratorates.

“the National people’s Congress of the 
people’s republic of China is the highest 
organ of state power”(4). but since the Na-
tional people’s Congress (NpC) meets in 
session only once per year, “Its permanent 
body is the standing Committee”(5). And 
together, “the National people’s Congress 
and its standing Committee exercise the 
legislative power of the state”(6).

the NpC has jurisdiction to amend the 
Constitution, enact and amend laws go-
verning “criminal offences, civil affairs, the 
state organs and other matters”(7). It is a 
non-exhaustive list. All the laws, including 
amending the Constitution, basic Law, 
should be enacted and amended by the 
NpC or its standing Committee. In accor-
dance with Article 67 (3) of the Constitu-
tion, the standing Committee of the Natio-
nal people’s Congress has jurisdiction to in-
terpret the law. Furthermore, Article 42 of 
“the Legislation Law of the people’s repu-
blic of China 2000” does insist: “the power 
to interpret a national law shall vest in the 
standing Committee of National people’s 
Congress. the standing Committee of NpC 
shall give interpretation to a national law in 
any of the following circumstances: (i) the 
specific meaning of a provision of such le-
gislation requires further clarification; (ii) a 
new situation arises after enactment of 
such legislation, thereby requiring clarifi-
cation of the basis of its application.” the 
standing Committee of the NpC(8) has also 
jurisdiction to interpret the constitution 

(4) Article 57 of the Constitution. Official transla-
tion of the Constitution of the people’s republic 
of China at it has been amended on march 14, 
2004, available on the web site of the National 
people’s Congress of the prC: <www.npc.gov.cn/
englishnpc/Constitution/node_2825.htm>.

(5) Op. cit.

(6) Article 58 of the Constitution.

(7) Article 62 of the Constitution.

(8) see : Article 67 of the Constitution, (1), (7) & (8).
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and to control the constitutionality of any law. ratifica-
tion of international treaties is also under the jurisdiction 
of the standing Committee of the NpC(9).

the state Council “is the Central people’s Government of 
the people’s republic of China”. It is the executive body 
of the state and is the highest organ of state administra-
tion(10). the state Council has power to enact administra-
tive regulations and issue decisions and orders in accor-
dance with the Constitution and other laws(11), and submit 
proposals to the NpC or its standing Committee(12).

the state Council exercises unified leadership over the 
work of the ministries and commissions(13), i.e. on the three 
competition authorities: the NDrC, the sAIC and the 
mOFCOm, but also the one of the various organs of the 
state administration of provinces, autonomous regions, 
and municipalities(14). 

I. – The spirit of China Antitrust Law 
to simplify, competition law in China is composed of two 
main tools : one adopted in 1993, the Law of the prC for 
Countering Unfair Competition which entered into force 
on December 1, 1993, that deals with “unfair practices”, 
what scholars in France call the “petit” competition law ; 
and another(15) named the Anti-monopoly Law of the prC 
(AmL) adopted on August 30, 2007 at the 29th meeting 
of the standing Committee of the tenth National people’s 
Congress and promulgated that day(16). the AmL deals with 
anti-competitive practices and merger control. In this ar-
ticle, we will focus on antitrust rules, what the AmL calls 
“monopolistic conducts”(17).

A. – The context and the key concepts 

the context is a supposed “socialist market economy”. 
the AmL has been enacted, according to article 1, “for 
the purpose of preventing and restraining monopolistic 
conducts, protecting fair market competition, enhancing 

(9) see : Article 67 (14) of the Constitution.

(10) see : Article 85 of the Constitution.

(11) Article 89 (1) of the Constitution. We’ll see some examples in our 
article.

(12) see : Article 89 (2) of the Constitution

(13) see : Article 89 (3) of the Constitution

(14) see : Article 89 (4) of the Constitution and below.

(15) many regulations have been adopted since 1993 to complete it. For 
example, the price Law which qualifies as “abusive” under article : 
sale at a very low price, and price discrimination. see F. sOUtY, droit 
et politique de la, concurrence en rpC, à Hong-Kong et à taïwan, 
monde Chinois, n°1 (2004), pp. 65-87.

(16) Order N°68 of the president of the people’s republic of China, stan-
ding Committee of the National people’s Congress, 30 August 2007.

(17) For this article, we will use the official translation of the AmL, avai-
lable on the web site of the mOFCOm.

economic efficiency, safeguarding the interests of consu-
mers and the interests of the society as a whole, and 
promoting the healthy development of socialist market 
economy”. monopolistic conducts, “include : 1. monopoly 
agreements reached between undertakings, 2. Abuse of 
dominant market position by undertakings, 3. Concentra-
tion of undertakings that lead, or may lead to elimination 
or restriction of competition.(18)” We will not analyse China 
merger control in that paper.

the AmL insists : “the state shall formulate and imple-
ment competition rules which are compatible with the 
socialist market economy, in order to improve macro-eco-
nomic regulation and build up a sound market network 
which operates in an integrated, open, competitive and 
orderly manner”(19).

subjects to the AmL are first of all the “undertakings”. Ac-
cording to Article 12 AmL, the definition is closed to the 
european one: “For the purpose of this law, undertakings 
include natural persons, legal persons, and other orga-
nizations that engage in manufacturing, or selling com-
modities or providing services”. If we have a look at the 
original version, the word used is ‘jingying zhe’ in pinyin, 
which means “economic operator”. that sounds familiar 
to european lawyers. An undertaking is defined by the eCJ 
as a single economic entity. the sAIC, one of the three 
China competition authorities is defining it in the same 
way in its decision Tetra Pak(20).

subjects are also the trade associations. According to 
Article 11 AmL, “trade associations shall tighten their 
self-discipline, give guidance to the undertakings in their 
respective trades in lawful competition, and maintain 
the market order in competition.” they “[…] may not 
make arrangements for undertakings within their res-
pective trades to engage in the monopolistic practices 
prohibited by the provisions of this chapter(21)”. the first 
decision(22) pronounced against an association on the ba-
sis of the AmL, was against the Association of Construc-
tion materials. sixteen of its members were condemned 
to pay fines in January 2011, after two years of investi-
gation.

A wide definition of the relevant market is given by Article 
12 AmL “[…] a relevant market consists of the range of the 
commodities for which, and the regions where, underta-
kings compete each other during a given period of time 
for specific commodities or services.”(23), but in practice, 

(18) Article 3 AmL

(19) see : Article 4 AmL.

(20) see infra.

(21) Article 16 AmL.

(22) this case was brought by the sAIc, its regional arm in Jiangsu pro-
vince.

(23) see as well Anti-monopoly Committee of the state Council, Guide 
of the Anti-monopoly Committee of the state Council for the defi-
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China competition authorities do not define the relevant 
market in cartels decisions. It is what one can notice in 
reading the different decisions pronounced by the NDrC 
in the Shipping Line case in December 2015(24).

B. – Explicitly Extraterritorial

the extra-territoriality of the AmL is asserted in Article 2: 
“this law is applicable to monopolistic conducts in econo-
mic activities within the territory of the people’s republic 
of China and it is applicable to monopolistic conducts out-
side the territory of the people’s republic of China, which 
serve to eliminate or restrict competition on the domestic 
market of China.” One can notice that an anticompeti-
tive object or effect on the domestic market of China is 
the criterion and it generates the jurisdiction of the AmL. 
there are numerous implementation of it. Concerning 
cartels, the Shipping Line case is a good example of it. the 
eight rolling transport shipping companies involved were 
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK) from Japan, K ‘line’ 
from Japan, mitsuis OsK Lines Ltd, from Japan as well, 
eUKOr Car Carriers Inc. (eUKOr) from south Korea, Wal-
lenius Wilhelmsen Logistics (WWL) from Norway, Com-
pania sud Americana de Vapores (CsAV) from Chile, and 
eastern Car Liner Ltd (eCL) as well as Compania Chilenea 
de Navegacion Interoceanica sA (CCNI) from Chile too.

Concerning abuses of market dominance, one can take the 
example of the Tetra Pak decision(25), where that firm from 
switzerland, its holding company based in Hong Kong 
and its four Chinese manufacturing entities have been 
condemned. It was an implementation of the economic 
entity concept. Concerning mergers and acquisitions, one 
can think of the Coca Cola decision or the Western Digital 
case, December 2, 2014.(26) some scholars think that China 
AmL is used in a patriotic manner(27). 

II. – A strong public enforcement

the choice which has been done by the legislator in China 
is the one of an administrative model with three compe-
tition authorities and a coordinator. many criticisms are 
made, nevertheless in examining the practice of the an-
titrust agencies, the NDrC and the sAIC, one can notice a 
strong and severe policy.

nition of the relevant market, 24.05.2009.

(24) see infra.

(25) sAIC decision, November 9, 2016.

(26) see : Chronicle Anne tercinet, rDAI/IbLJ, 2015/3. For a presentation 
of the mOFCOm activity for 2015, see for example: Adrien emch & 
Jiaming Zhang, Droit chinois de la concurrence : retour sur l’année 
2015, rLC 2016/46, n° 2903.

(27) see : François souty.

A. –  An administrative model with three 
competition authorities

the state Council is the executive body. It is composed 
of various organs such as the general office of the state 
Council, cabinet-level Departments: the National De-
velopment and reform Commission (NDrC)(28) is one of 
them, organizations directly under the state Council, like 
the state Administration for Industry and Commerce of 
the people’s republic of China (sAIC)(29), administrative of-
fices under the state Council, institutions directly under 
the state Council, as well as ministers(30) like the ministry 
of Commerce (the mOFCOm). these three agencies “have 
multitier hierarchical structures that spread from the cen-
tral offices in beijing down to provincial and city offices.”

 ➜ Two main criticisms

Specific jurisdictions with some overlaps. the Natio-
nal Development and reform Commission (NDrC) has 
jurisdiction for monopolistic conducts based on prices. 
the state Administration for Industry and Commerce of 
the people’s republic of China (sAIC) has jurisdiction for 
monopolistic conducts not dealing with prices and abuses 
of dominant market position. We may have cases where a 
cartel contains price restrictions plus quota of production 
and other anti-competitive restrictions. the mOFCOm 
has jurisdiction for merger control. some points out that 
“this multi-agency organizational structure has led to va-
rious conflicts and inconsistencies in the enforcement of 
Anti-monopoly Law”(31).

Lack of independence. the public enforcement is in the 
hand of three non-independent anti-monopoly authori-
ties, contrary to the choice operated in India. None of the 
three authorities is independent. they are fully under the 
official control of the state Council, so under the control 
of the China Communist party (CCp). the heads of the 
three agencies are appointed by the NpC upon nomina-
tion by the prime minister of the state Council (32). Finan-
cial resources of these three competition agencies come 
from a variety of sources, the state Council’s financial ac-
counts for more than 90%(33).the state Council exercises 
unified leadership over the work of the ministries(34), i.e. 

(28) Act n°96 of 1979.

(29) Act n°89 of 1998.

(30) Article 86 of the Constitution.

(31) round David, and Lin ping, 2012.Introduction : embracing competi-
tion in the world’s second giant economy : China’s 2008 Anti-mo-
nopoly Law, review of Industrial Organization 41 : 2.

(32) svetlicinii Alexandr, Zhang Juan-Juan, the Competition Law Institu-
tions in the brICs Countries : Developing better Institutional mo-
dels for the protection of market Competition, Chin.polit.sci.rev.
(2017)2 :85-100.

(33) 94.02 of their budget in 2015, see : svetlicinii Alexandr, Zhang Juan-
Juan, op.cit., p. 92.

(34) see : Article 86 of the Constitution.
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on the mOFCOm(35), and of its commissions(36), i.e. on the 
NDrC, the sAIC, but also the one of the various organs 
of the state administration of provinces, autonomous re-
gions, and municipalities(37).

 ➜  The weak coordination by the Anti-Monopoly 
Committee of the State Council

In accordance with Article 9 AmL: “the state Council shall 
establish an anti-monopoly commission to be in charge of 
organizing, coordinating and guiding anti-monopoly work 
and to perform the following duties: studying and draf-
ting policies on competition, organizing investigation and 
assessment of competition on the market as a whole and 
publishing assessment reports, formulating and releasing 
anti-monopoly guidelines coordinating administrative 
enforcement of the Anti-monopoly Law and other duties 
as prescribed by the state Council. the composition of 
and procedural rules for the anti-monopoly commission 
shall be specified by the state Council.” Again, the AmL 
is enumerating a non-exhaustive list of duties and juris-
diction to live the door open. this Anti-monopoly Com-
mittee of the state Council has been established and is 
publishing guides, like for example its Guide for the defi-
nition of the relevant market, 24.05.2009, but is not coor-
dinating enough. this is a problem concerning for instance 
the leniency programs of the sAIC and the NDrC, or the 
rules governing commitments decisions.

some scholars point out that it raises the question of the 
procedural fairness of the public enforcement in China(38). 
Competition enforcement tasks are performed by subor-
dinate bureaus, resulting in the lower administrative rank. 
the “competition enforcement is also organized through 
local branches of the three competition agencies (…) this 
has led to a certain degree of dependence on the local go-
vernments in aspects of finance and personal affairs(39).” 
they think that they are the “major reasons for lower ef-
fectiveness of antitrust enforcement” in China(40).

(35) established by the Act N°24 of 1955.

(36) see : Article 89 (3) of the Constitution.

(37) see : Article 89 (4) of the Constitution.

(38) Deng Zhisong, 2016, public enforcement of Antitrust Law in China : 
perspective of procedural Fairness, in Competition Law enforce-
ment in the brICs and in developing Countries, ed. Frederic Jenny 
and Yannis Katsoulacos, 135-148, springer.

(39) svetlicinii Alexandr, Zhang Juan-Juan, op.cit.p.93

(40) su Jessica and Wang Xiaoye 2013 .2013. China : the Competition 
Law system and the Country’s Norms, in the design of Compe-
tition Law Institutions : Globalnorms, local choices, ed. eleanor 
m.FOX and michael J. trebilcock, 194-231, Oxford : Oxford Univer-
sity press. ; GAO shiji and WAN Yan, 2013 market, regulation and 
state-building in China, in the Chinese Anti-monopoly Law : New 
developments and empirical evidence, ed. michael Faure and Xinzhu 
Zhang, 167-193, Cheltenham : edward edgard.

B. – A real severity in their practice

Having a look at the implementation of the AmL by the 
NDrC and the sAIC over the last ten years, observers can 
notice a high level of sanctions.

 ➜ Prohibitions & Rule of reason 

For Monopoly Agreements: a double prohibition with 
exemptions. According to Articles 13 and 14 of the AmL: 
“Competing undertakings are prohibited from concluding 
the following monopoly agreements: 1. on fixing or chan-
ging commodity prices, 2. on restricting the amount of 
commodities manufactured or marketed, 3. on splitting 
the sales market or the purchasing market for raw and se-
mi-finished materials, 4.on restricting the purchase of new 
technologies or equipment, or the development of new 
technologies or products, 5.on joint boycotting of tran-
sactions, and 6. other monopoly agreements confirmed 
as such by the authority for enforcement of the Anti-mo-
nopoly Law under the state Council.” And “Undertakings 
are prohibited from concluding the following monopoly 
agreements with their trading counterparts: 1. on fixing 
the prices of commodities resold to a third party, 2. on 
restricting the lowest prices for commodities resold to a 
third party, and 3. other monopoly agreements confirmed 
as such by the authority for enforcement of the Anti-mo-
nopoly Law under the state Council.” In the two articles, 
one should understand that “monopoly agreements” 
“include agreements, decisions and other concerted 
conducts designed to eliminate or restrict competition”(41). 
Under those two articles, it is a non-exhaustive list of exa-
mples(42). european lawyers notice here some similarities 
with Article 101 tFeU.

Article 15 AmL provides an exemption regime: “the pro-
visions of Articles 13 and 14 of this Law shall not be ap-
plicable to the agreements between undertakings which 
they can prove to be concluded for one of the following 
purposes: 1.1 improving technologies, or engaging in re-
search and development of new products or, 1.2 impro-
ving product quality, reducing cost, and enhancing effi-
ciency, unifying specifications and standards of products, 
or implementing specialized division of production, 1.3 in-
creasing the efficiency and competitiveness of small and 
medium-sized undertakings,1.4 serving public interests in 
energy conservation, environmental protection and disas-
ter relief, 1.5 mitigating sharp decrease in sales volumes or 
obvious overproduction caused by economic depression, 
1.6 safeguarding legitimate interests in foreign trade and 
in economic cooperation with foreign counterparts, or 
1.7 other purposes as prescribed by law or the state Coun-
cil. In the cases as specified in subparagraphs 1 through 
5 of the preceding paragraph, where the provisions of 

(41) see : Article 14 AmL.

(42) As under Article 101 and 102 tFeU.
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Articles 13 and 14 of this Law are not applicable, the un-
dertakings shall, in addition, prove that the agreements 
reached will not substantially restrict competition in the re-
levant market and that they can enable the consumers to 
share the benefits derived therefrom.”

One can observe that there is an “economic progress 
criterion” which looks familiar to european lawyers. Fur-
thermore this last paragraph contains firstly a negative 
criterion and a positive criterion which look like the ones 
under Article 101 §3: the restriction to competition which 
generates an economic progress will not benefit from the 
exemption if it restricts substantially competition on the 
market and if it does not benefit to “consumers”. the tFeU 
would have say the “users” which is larger. but contrary to 
eU competition law, it seems under point 1.5 that crisis 
cartels could be justified. Finally, point 1.6 looks very am-
biguous and in contradiction with the WtO rules. In the 
short history of China competition law, no one has ever 
successfully defended itself invoking this legal provision.

For Abuses of Dominant market position. According to 
Article 18, any dominant market position “shall be deter-
mined on the basis of the following factors: its share on a 
relevant market and the competitiveness on the market, 
its ability to control the sales market or the purchasing 
marker for raw and semi-finished materials, its financial 
strength and technical conditions, the extent to which 
other business mangers depend on it in transactions, the 
difficulty that other undertakings find in entering a rele-
vant market, and other factors related to the determina-
tion of the dominant market position held by an under-
taking.” 

Under Article 17, a “dominant market position means a 
market position held by undertakings that are capable 
of controlling the prices or quantities of commodities or 
other transaction terms in a relevant market, or preven-
ting or exerting an influence on the access of other under-
takings to the market.” And to determine the dominance, 
Article 19 says that: “the conclusion that an undertaking 
holds a dominant market position may be deduced from 
any one of the following circumstances: the market share 
of one undertaking accounts for half of the total in a rele-
vant market, the joint market share of two undertakings 
accounts for two-thirds of the total, in a relevant market, 
or the joint market share of three undertakings accounts 
for three-fourths of the total in a relevant market. Un-
der the circumstance specified in subparagraph 2 or 3 
of the preceding paragraph, if the market share of one of 
the undertakings is less than one-tenths of the total, the 
undertakings shall not be considered to have a dominant 
market position. Where an undertaking that is considered 
to hold a dominant market position has evidence to the 
contrary, he shall not be considered to hold a dominant 
market position.”

so as under section 2 of the sherman Act, or article 102 
tFeU, firms enjoying such a position are not supposed 

to abuse it. It is what Article 6 AmL is reminding them: 
“Undertakings holding a dominant position on the market 
may not abuse such position to eliminate or restrict com-
petition.” An abuse of the dominant market position may 
consist in(43): “1. selling commodities at unfairly high prices 
or buying commodities at unfairly low prices, 2. without 
justifiable reasons, selling commodities at prices below 
cost, 3. without justifiable reasons, refusing to enter into 
transactions with their trading counterparts, 4. without 
justifiable reasons, allowing their trading counterparts to 
make transactions exclusively with themselves or with the 
undertakings designated by them, 5. without justifiable 
reasons, conducting tie-in sale of commodities or adding 
other unreasonable trading conditions to transactions, 
6. without justifiable reasons, applying differential prices 
and other transaction terms among their trading counter-
parts who are on an equal footing or 7. other acts of abuse 
of dominant market positions confirmed as such by the 
authority for enforcement of the Anti-monopoly Law un-
der the state Council. …(44)” so the rule of reason applies 
under the AmL.

 ➜ High level of sanctions

In accordance with Article 46 AmL, the sanctions are mul-
tiple: “ […] the authority […]shall instruct it to disconti-
nue the violation, confiscate its unlawful gains, and, in ad-
dition, impose on it a fine of not less than one percent but 
not more than 10 percent of the sales achieved in the pre-
vious year. If such monopoly agreement has not been im-
plemented, it may be fined not more than 500,000 yuan”. 
In reading that article the choice of the AmL seems, on 
the paper, to be closed to what the economists call the 
optimal sanction, but if one had a look at the decisions 
published in 2015 and 2016 as the Shipping Line (Rolling 
Transport) Case, one can only notice that fines and injunc-
tions have been pronounced. similar to what european 
competition law prescribes, Article 49 AmL imposes to 
determine the specific amount of fines in consideration 
of “factors as the nature, extent and duration of the vio-
lations”. In the Shipping Line case, the NDrC fined the 
companies between 4% and 9% of their annual sales. the 
total amount in this case was of 54.26 million€. Contrary 
to european Union law, sales taken into consideration are 
sales directly linked to the relevant market.

For an abuse of dominant market power, Article 47 speci-
fies that “Where an undertaking(45) in violation of the pro-
visions of this law, abuses its dominant market position, 
the authority for enforcement of the Anti-monopoly Law 
shall instruct it to discontinue such violation, confiscate 

(43) Here again, we have got a non exhaustive list of examples.

(44) Article 17 AmL.

(45) some translate by the “business operator”; see : translation of the 
AmL on http://en.pkulaw.cn.
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its unlawful gains and, in addition, impose on it a fine of 
not less than one percent but not more than 10 percent 
of its sales achieved in the previous year.” Having a look 
at the famous Tetra Pak case, one can notice that the fine 
imposed represented 7% of the 2011 China sales of tetra 
pak. Of course, in its decision the sAIC ordered tetra pak 
to cease its illegal conduct.

Article 46 second paragraph of the AmL consists in the 
legal basis of the China leniency programs. It says that: 
“Where a business operator(46), on its own initiative, re-
ports to the authority for enforcement of the Anti-mo-
nopoly Law about the monopoly agreement reached, 
and provides material evidence, the said authority may, 
at its discretion, mitigate, or except the undertaking 
from punishment.” On that basis, the state Administra-
tion for Industry and Commerce (sAIC) has elaborated 
“procedural rules for the Investigation and prosecu-
tion by the Administration for Industry and Commerce 
of Cases Involving monopolistic Agreements and Abuse 
of a Dominant market position” which entered into 
force on July 1, 2009. In its Articles 20 and 21, one can 
find the leniency program of the sAIC. two years later, 
the NDrC has published an Order N°8 called “the pro-
visions on the Administrative procedures for Law enfor-

(46) For once we will take the translation of the AmL on http://en.pku-
law.cn, because the one of the mOFCOm is confusing using instead 
“If a business manage”!

cement against price Fixing” issued on February 1, 2011. 
We can notice in reading the two programs that contrary 
to Article 9 AmL the Anti-monopoly Committee has not 
yet neither organized nor coordinated these two leniency 
programs. 

Concerning trade-associations’ wrongdoings, Article 46 says 
“Where a trade association organizes the business opera-
tors in its own industry to reach a monopoly agreement in 
violation of this law, the Anti-monopoly Law enforcement 
Agency may impose a fine of than 500,000 yuan; where the 
circumstances are serious, the authority in charge of social 
group registration may deregister the trade association.”

Conclusion 
to answer the question asked by François souty in 2007(47) 
to know if this AmL will be a set-up of a strong competition 
law based on the Westerner models, or an economic sword, 
one can say that it is both. It seems that it has been as well 
a tool for the central power to take the control on the eco-
nomic and regulatory activities of the various provinces and 
municipalities. It has also been means to control and limit 
administrative monopolies and regulatory and administra-
tive practices anytime they limit competition. �

(47) Chine : La loi anti-monopole du 30 août 2007 et l’émergence d’un 
droit chinois moderne de la concurrence, Concurrences, 2007-4, 
pp.158-164.
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rLc 3242

L’amendement par la Cour de 
cassation de sa jurisprudence 
met-il-fin aux difficultés liées 
au contentieux de spécialisation 
de l’article L. 442-6 du code de 
commerce ?

La spécialisation du contentieux des pratiques restrictives de concurrence a 
suscité une jurisprudence hésitante, source notamment d’insécurité juridique pour 
les justiciables quant à la compétence des juridictions saisies tant en première 
instance qu’au stade de l’appel. Par une série d’arrêts rendus récemment, la Cour de 
cassation revient à la fois à la lettre et à l’esprit de la loi de 2008.
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-17.659, P+B ; Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-24.241, P+B ; 
Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-15.337 ; Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-26.780, P+B ; Cass. 
com., 11 mai 2017, n° 16-10.738, D

Inspiré de la spécialisation mise en place 
en 2005 pour le contentieux civil des pra-
tiques anticoncurrentielles(1), le législateur 
a, en 2008, décidé de réserver à certaines 
juridictions le pouvoir de connaître du 
contentieux ayant trait aux pratiques 
restrictives de concurrence visées à l’ar-
ticle L. 442-6 du code de commerce 
(L. n° 2008-776, 4 août 2008). Cette spéciali-
sation devait assurer le développement 
d’une jurisprudence homogène dans un 
domaine considéré, à tort ou à raison, 
comme hautement technique.

(1) D. n° 2005-1756, 30 déc. 2005 ; C. com., art. r. 420-
3 et r. 420-4.

Ainsi, les articles L. 442-6, III(2), D. 442-3(3) et 
D. 442-4(4) du code de commerce réservent 

(2) C. com., art. L. 442-6, III : « (...) Les litiges relatifs à 
l’application du présent article sont attribués aux ju-
ridictions dont le siège et le ressort sont fixés par dé-
cret ». 

(3) C. com., art. D. 442-3 : « Pour l’application de l’ar-
ticle L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions 
commerciales compétentes en métropole et dans 
les départements d’outre-mer sont fixés conformé-
ment au tableau de l’annexe 4-2-1 du présent livre. 
La cour d’appel compétente pour connaître des déci-
sions rendues par ces juridictions est celle de Paris ».

(4) C. com., art. D. 442-4 : « Pour l’application de l’ar-
ticle L. 442-6, le siège et le ressort des tribunaux de 
grande instance compétents en métropole et dans 
les départements d’outre-mer sont fixés conformé-
ment au tableau de l’annexe 4-2-2 du présent livre. 

Par Philippe 
VANNI

Avocat associé 
Cabinet FIDAL

Et Alexandre 
LACRESSE

Avocat 
Cabinet FIDAL
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ce contentieux, en première instance, à huit tribunaux de 
commerce et à huit tribunaux de grande instance (mar-
seille, bordeaux, tourcoing, Fort-de-France, Lyon, Nancy, 
paris et rennes). Ces dispositions confient en outre une 
mission unificatrice à la cour d’appel de paris, seule com-
pétente pour connaître des décisions rendues par ces ju-
ridictions.

Après avoir initialement posé la problématique de la ges-
tion des appels liés aux procédures engagées antérieure-
ment à la date d’entrée en vigueur du décret portant dési-
gnation des juridictions spécialisées, cette mesure a sou-
levé d’autres difficultés en pratique et notamment celle 
relative au régime applicable à l’appel formé contre une 
décision rendue par une juridiction de première instance 
non spécialement désignée.

en effet, soit par méconnaissance du décret de spécialisa-
tion(5), soit par le jeu des stratégies procédurales mises en 
œuvre par les parties, par exemple lorsque le moyen était 
soulevé dans le cadre de demandes reconventionnelles, 
des juridictions dites non spécialisées ont parfois eu à 
connaître de tout ou partie du contentieux afférent aux 
dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce.

Dans une première approche – au demeurant reprise par 
les termes des arrêts rendus le 29 mars 2017 (v. infra), la 
Cour de cassation avait posé que, la cour d’appel de paris 
étant seule investie du pouvoir de statuer sur les recours 
formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs 
à l’application de l’article L. 442-6 du code de commerce, 
la méconnaissance de ce pouvoir juridictionnel exclu-
sif est sanctionnée par une fin de non-recevoir, de sorte 
qu’était irrecevable l’appel formé devant une autre 
cour d’appel(6) et que cette fin de non-recevoir devait 
être soulevée d’office(7). 

Ainsi, la Cour de cassation considérait que le contentieux 
afférent à l’article L. 442-6 ne pouvait être porté que 
devant la cour d’appel de paris, et ce même lorsque les 
décisions émanaient de juridictions non spécialement dé-
signées.(8)

La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par 
ces juridictions est celle de Paris ».

(5) D. n° 2009-1384, 11 nov. 2009.

(6) Cass. 2e civ., 9 juill. 2009, n° 06-46.220, bull. civ. II, n° 186; Cass. 
com., 24 sept. 2013, n° 12-21.089, bull. civ. IV, n° 138 ; Cass. com, 
6 sept. 2016, n° 14-27.085 et n° 15-15.328, publié au bulletin, 
Contrats, conc. consom. 2016, comm. 234, obs. N. mathey : la vic-
time de la rupture « ayant formé une seule demande en paiement 
de dommages-intérêts, fondée indistinctement sur les articles 1134 
et 1184 du code civil et L. 442-6, I, 5°du code de commerce, c’est à 
bon droit que la cour d’appel de Poitiers a déclaré la demande irrece-
vable ».

(7) Cass. com., 31 mars 2015, n° 14-10.016, bull. civ. IV, n° 59, 
rLDA 2015/105, n° 5623 ; Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-27.056

(8) Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-24.241 : « (…) que cette règle a été 
appliquée à toutes les décisions rendues dans les litiges relatifs à l’ar-

Cette position : 

• d’une part, était source, pour les parties, d’insécurité 
juridique(9) quant à la détermination de la cour d’appel 
pouvant connaître de leur recours. Faute de rédaction 
précise, les textes des articles D. 442-3 et D. 442-4 du 
code de commerce ne permettaient pas de trancher 
clairement la question de la compétence de la cour 
d’appel (autre que la cour d’appel de paris) saisie d’un 
appel à l’encontre d’une décision d’une juridiction de 
première instance non spécialisée située dans son res-
sort. en effet, il est stipulé que « La cour d’appel com-
pétente pour connaître des décisions rendues par ces ju-
ridictions (à savoir les juridictions de première instance 
désignées par ces mêmes articles) est celle de Paris » – 
ce qui peut laisser penser que la cour d’appel de paris 
ne dispose d’une compétence exclusive que lorsque les 
appels qui lui sont soumis concernent les juridictions 
spécialisées mentionnées auxdits articles et peut ainsi 
laisser place, en dehors de ce contexte et au mépris du 
principe de spécialisation, aux règles ordinaires de la 
procédure d’appel ;

• d’autre part, pouvait en outre conduire au maintien de 
décisions rendues par des juridictions dépourvues de 
pouvoir juridictionnel en matière de pratiques restric-
tives(10). en effet, dans certains cas, la cour d’appel saisie 
à tort constatait l’irrecevabilité et se dessaisissait sans 
renvoyer l’appel devant la cour d’appel de paris – la 
procédure de dessaisissement au profit du juge com-
pétent prévue à l’article 79 du code de procédure civile 
ne visant pas l’hypothèse d’un appel irrecevable pour 
cause d’avoir été formé devant une cour n’ayant pas le 
pouvoir de le recevoir. Or, l’appelant pouvait notam-
ment se retrouver forclos pour interjeter appel devant 
la cour d’appel de paris et, dans ce cas, il était donné 
autorité de chose jugée à la décision de première ins-
tance.

Cette situation étant à rebours de la volonté de spéciali-
sation du contentieux attaché à l’article L. 442-6 du code 
de commerce, la Cour de cassation a entendu amender 
sa position au travers d’un dispositif conjuguant les règles 
usuelles de la procédure d’appel et le principe de spécia-
lisation lié au contentieux de cet article. si cette nouvelle 
position a été plutôt favorablement accueillie car cohé-

ticle L. 442-6 du code de commerce, même lorsqu’elles émanaient de 
juridictions non spécialement désignées ».

(9) Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-24.241, préc. : « Attendu que cette 
dernière solution est source, pour les parties d’insécurité juridique 
quant à la détermination de la cour d’appel pouvant connaître de leur 
recours, eu égard aux termes mêmes de l’article D 442-3 du code de 
commerce ».

(10) Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-24.241, préc. : « qu’elle conduit en 
outre au maintien de décisions rendues par des juridictions non spécia-
lisées, les recours formés devant les autres cours d’appel que celle de 
Paris étant déclarés irrecevables, en l’état de cette jurisprudence ».
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rente et efficace dans son application, elle laisse néan-
moins subsister certaines difficultés.

I. –  L’amendement par la Cour de 
cassation de sa jurisprudence : le 
dispositif retenu

A. – Les arrêts du 29 mars 2017

Cet amendement s’est opéré à l’occasion de trois affaires 
où des cours d’appel (saint-Denis de la réunion, bastia 
et Colmar) avaient été saisies de jugements rendus sur le 
fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce par 
des juridictions non spécialisées (respectivement, tribunal 
mixte de saint-Denis de la réunion, tribunal de commerce 
de bastia et tribunal de grande instance de strasbourg).

par trois arrêts(11), la Cour de cassation considère « qu’il 
apparaît donc nécessaire d’amender cette jurisprudence, 
tout en préservant l’objectif du législateur de confier l’exa-
men des litiges relatifs à l’application de l’article L. 442-6 à 
des juridictions spécialisées » et pose pour principe « qu’il 
convient, pour y parvenir, de retenir qu’en application des 
articles L. 442-6, III, et D. 442-3 du code de commerce, 
seuls les recours formés contre les décisions rendues 
par les juridictions du premier degré spécialement dé-
signées sont portés devant la cour d’appel de Paris, de 
sorte qu’il appartient aux autres cours d’appel, confor-
mément à l’article R. 311-3 du code de l’organisation 
judiciaire(12), de connaître de tous les recours formés 
contre les décisions rendues par les juridictions situées 
dans leur ressort qui ne sont pas désignées par le se-
cond texte ; qu’il en est ainsi même dans l’hypothèse où 
celles-ci auront, à tort, statué sur l’application du pre-
mier, auquel cas elles devront relever, d’office, l’excès 
de pouvoir commis par ces juridictions en statuant sur 
des demandes qui, en ce qu’elles ne relevaient pas de 
leur pouvoir juridictionnel, étaient irrecevables ». 

La Cour de cassation renvoie à la lettre de l’article r. 311-3 
du code de l’organisation judiciaire stipulant que la cour 
d’appel connaît de l’appel des jugements des juridictions 
situées dans son ressort, tout en étant attentive au respect 
de la spécialisation voulue par le législateur puisqu’elle 
enjoint aux cours d’appel saisies de relever l’excès de pou-

(11) Cass. com, 29 mars 2017, n° 15-17.659, publié au bulletin, et Cass. 
com., 29 mars 2017, n° 15-24.241, publié au bulletin, rLC 2017/61, 
nº 3171, AJ Contrat mai 2017, note b. ruy, Contrats, conc., consom. 
2017, comm. 98, note N. mathey, JCp e 2017, 1238, note r. Loir, JCp 
G 2017, 498, note m. behar-touchais, et Cass. com., 29 mars 2017, 
n° 15-15.337.

(12) COJ, art. r. 311-3 : « Sauf disposition particulière, la cour d’appel 
connaît de l’appel des jugements des juridictions situées dans son res-
sort ».

voir commis par les juridictions de première instance non 
spécialisées(13).

Ainsi, la Cour de cassation livre un « mode d’emploi » au 
juge d’appel (autre que la cour d’appel de paris) saisi d’un 
recours contre un jugement émanant d’une juridiction 
non spécialisée, en l’amenant : 

• d’une part, à s’interroger : 

• dans un premier temps, sur la recevabilité de l’ap-
pel : ce sera le cas si le jugement a été rendu par une 
juridiction située dans le ressort de la cour saisie,

• dans un second temps, sur la recevabilité des 
demandes formées devant le tribunal : la cour 
constatera en la circonstance l’excès de pouvoir 
commis par le premier juge ;

• d’autre part, en raison de l’effet dévolutif de l’appel, à 
statuer dans les limites de son propre pouvoir juridic-
tionnel, la cour saisie étant elle-même dépourvue d’un 
tel pouvoir en matière de litige afférent aux disposi-
tions de l’article L. 442-6 du code de commerce et ne 
pouvant en conséquence statuer que sur les demandes 
ne relevant pas dudit article, si l’absence de connexité 
entre les demandes le permet (v. infra).

B. –  La confirmation de la position adoptée 
consécutivement aux arrêts du 29 mars 
2017

Cette nouvelle jurisprudence a par la suite été étendue 
en matière de contredit(14), la Cour de cassation ayant, 
dans une décision rendue le 26 avril 2017(15), sanctionné la 
cour d’appel de Versailles pour avoir jugé irrecevable celui 
formé contre un jugement rendu par le tribunal de com-
merce de pontoise – juridiction non spécialisée.

Appliquant sa nouvelle position au contredit, la Cour de 
cassation retient : 

• « que le pouvoir juridictionnel dont dispose la cour d’ap-
pel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l’appli-
cation de l’article L. 442-6 du code de commerce est li-
mité aux recours contre les décisions rendues par les 
juridictions désignées à l’article D. 442-3 du code de 
commerce, ce dont il résulte que le contredit dont (la 

(13) Cette évolution semble avoir été annoncée par la Cour, v. Cass. 
com., 1er mars 2017, n° 15-22.675, publié au bulletin, rLC 2017/60, 
n° 3157.

(14) À noter que le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 met fin au régime 
dérogatoire du contredit, les décisions tranchant des exceptions 
d’incompétence relevant désormais de l’appel. Ce texte entre en 
vigueur le 1er septembre 2017. D. n° 2017-891, art. 83 : « Lorsque 
le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du 
litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions pré-
vues par le présent paragraphe ».

(15) Cass. com., 26 avr. 2017, n° 15-26.780, publié au bulletin, 
rLC 2017/62, n° 3192, Contrats, conc., consom. 2017, comm. 127, 
note N. mathey.
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cour d’appel de Versailles) était saisie, formé contre 
une décision rendue par une juridiction non spéciali-
sée située dans son ressort, était recevable » ;

• « qu’il lui appartenait de constater le défaut de pou-
voir juridictionnel du tribunal de commerce de Pon-
toise pour statuer sur les demandes fondées sur l’ar-
ticle L. 442-6 du code de commerce ».

La Cour de cassation distingue ainsi à nouveau la question 
de la recevabilité de l’appel de celle relative à la capacité 
de statuer sur le fondement de l’article L. 442-6 du code 
de commerce.

elle a encore eu l’occasion de confirmer sa nouvelle juris-
prudence dans un arrêt du 11 mai 2017(16) : « Attendu que 
seuls les recours formés contre les décisions rendues par les 
juridictions spécialement désignées par l’article D. 442-3 
du code de commerce sont portés devant la cour d’appel 
de Paris, les recours contre les décisions rendues par des 
juridictions non spécialement désignées, y compris dans 
l’hypothèse où elles ont, à tort, statué sur l’application 
de l’article L. 442-6 du même code, relevant des cours 
d’appel dans le ressort desquelles ces juridictions sont 
situées, conformément à l’article R. 311-3 du code de 
l’organisation judiciaire ; qu’il appartient à ces cours 
d’appel de relever d’office, le cas échéant, la fin de 
non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel 
du premier juge pour statuer sur un litige relatif à l’ap-
plication de l’article L. 442-6 du code de commerce et 
l’irrecevabilité des demandes formées devant ce juge en 
résultant ».

Cet amendement clarifie désormais la situation de l’appel 
formé contre une décision d’une juridiction de première 
instance en matière de litige relevant des dispositions de 
l’article L. 442-6 du code de commerce.

Les autres cours d’appel et les juridictions de première 
instance non spécialisées sont dépourvues de pouvoir 
juridictionnel concernant les litiges afférents à l’article L. 
442-6 du Code de commerce et leurs décisions traduisent 
en conséquence un excès de pouvoir. partant, les de-
mandes formées en ce sens devant elles sont irrecevables. 
L’objectif du législateur tendant à assurer le développe-
ment d’une jurisprudence homogène sera, à terme, assuré 
puisqu’aucune cour d’appel autre que la Cour d’appel de 
paris ne pourra désormais statuer s’agissant de l’article L. 
442-6 du Code de commerce.

schématiquement, il résulte de cette nouvelle jurispru-
dence que : 

• concernant l’appel à l’encontre des jugements des juri-
dictions de première instance spécialisées (visées aux 
articles D. 442-3 et D. 442-4du code de commerce)

(16) Cass. com., 11 mai 2017, n° 16-10.738.

La cour d’appel de paris est seule compétente pour 
connaître des décisions rendues par les juridictions 
précitées. 

en conséquence, l’appel est irrecevable s’il est porté 
devant une cour d’appel autre que la cour d’appel de 
paris.

• concernant l’appel à l’encontre des jugements des ju-
ridictions de première instance non spécialisées (non 
visées aux articles D. 442-3 et D. 442-4du code de 
commerce)

L’appel est recevable devant une autre cour d’appel 
que la cour d’appel de paris dès lors que la juridiction 
de première instance considérée se trouve dans le res-
sort de la cour saisie. Cette cour devra sanctionner l’ex-
cès de pouvoir du premier juge. 

L’appel formé devant la cour d’appel de paris est éga-
lement recevable si la juridiction de première instance 
est située dans son ressort. La cour de paris devra néan-
moins sanctionner l’excès de pouvoir du premier juge. 

L’appel formé devant la cour d’appel de paris est irre-
cevable si la juridiction de première instance n’est pas 
située dans son ressort.

mais cette nouvelle jurisprudence – au-delà de ses ap-
ports certains – ne permet pas toutefois, compte tenu no-
tamment de son périmètre, de régler l’ensemble des dif-
ficultés liées aux litiges portant sur les pratiques abusives 
visées par les dispositions de l’article L. 442-6 du Code de 
commerce.

II. –  L’amendement par la Cour de 
cassation de sa jurisprudence : 
apports et difficultés subsistantes

A. – Les apports de l’amendement

en rendant irrecevables les demandes afférentes à l’ar-
ticle L. 442-6 du code de commerce portées, tant en pre-
mière instance qu’en appel, devant les juridictions non 
spécialisées, la Cour de cassation respecte la lettre et l’es-
prit de la réglementation et la volonté de spécialisation 
voulue par le législateur(17).

sa nouvelle jurisprudence se situe en cohérence avec le 
principe de compétence exclusive des juridictions dési-
gnées par les articles D. 442-3 et D. 442-4 dudit code et 

(17) La Commission des affaires économiques ayant précédé l’applica-
tion de la loi du 4 août 2008 a indiqué que « l’application de l’article 
L. 442-6 implique un important travail de qualification par le juge. La 
spécialisation des juridictions constitue donc la garantie d’une cer-
taine homogénéité de l’interprétation de la loi, à tout le moins en pre-
mière instance, ainsi que du développement d’une véritable expertise 
de ce contentieux ».
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avec la position jurisprudentielle indiquant que la com-
pétence exclusive des juridictions spécialisées revêt un 
caractère d’ordre public(18). Les décisions émanant des 
juridictions de première instance non spécialisées – dé-
pourvues en la matière de pouvoir juridictionnel – sont 
entachées d’un défaut de pouvoir que les cours d’appel 
saisies doivent relever d’office, les demandes portées en 
première instance étant irrecevables. 

en déclarant l’appel recevable devant la cour d’appel du res-
sort de la juridiction de première instance non spécialisée, 
la Cour de cassation fait une application conforme de l’ar-
ticle r. 311-3 du code de l’organisation judiciaire et permet 
par ailleurs aux parties d’échapper à l’effet couperet de l’ir-
recevabilité de l’appel puisque le demandeur sera renvoyé 
à mieux se pourvoir et à emprunter le circuit juridiction-
nel spécialisé sans se heurter à l’autorité de la chose jugée 
d’une décision définitive sur le bien-fondé de l’action(19).

si la cour d’appel de paris dispose seule du pouvoir juri-
dictionnel de statuer sur l’application de l’article L. 442-6 
du code de commerce, les autres cours d’appel restent en 
capacité de traiter dans les limites de leur pouvoir juridic-
tionnel et peuvent statuer sur les demandes ne relevant 
pas de l’article L. 442-6 du code de commerce(20). Cette 
position est conforme à la jurisprudence selon laquelle les 
cours d’appel saisies par des juridictions de première ins-
tance non spécialisées se trouvant dans le ressort des cours 
d’appel considérées restent, dans le cas de pluralité de 
demandes aux fondements différents, compétentes pour 
statuer sur les demandes non fondées sur l’article L. 442-
6 du code de commerce. La Cour de cassation a ainsi jugé, 
dans un arrêt du 7 octobre 2014, que c’est sans mécon-
naitre ses pouvoirs qu’une cour d’appel a déclaré irrece-
vables les demandes fondées sur l’article L. 442-6, mais 
a statué sur l’application de l’article 1134 du code civil(21). 

Ainsi la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation s’ef-
force-t-elle de concilier, avec la volonté de créer le moins 
d’inconvénients possibles, les règles générales de dévo-
lution de l’appel et celles afférentes à la spécialisation du 
contentieux de l’article L. 442-6 du code de commerce.

Cette nouvelle jurisprudence n’est pas sans laisser néan-
moins des interrogations.

(18) CA Nancy, 25 janv. 2012, n° 11/01322 ; CA rennes, 13 déc. 2011, 
n° 11/03790 ; CA paris, 13 déc. 2012, n° 10/25266 ; CA Douai, 4 avr. 
2012, n° 12/00259.

(19) AJ Contrat mai 2017, note b. ruy, préc.

(20) Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-17.659, préc.

(21) Cass. com., 7 oct. 2014, n° 13-21.086, bull. civ. IV, n° 143, rLDA 
2014/99, n° 5384, Contrats, conc., consom. 2014, comm. 270, note 
N. mathey ; Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-21.798.

B. –  Les difficultés subsistantes à la suite de 
l’amendement

s’appliquant immédiatement, s’agissant d’une interpréta-
tion d’une règle de procédure, la nouvelle jurisprudence 
génère une problématique pour les instances en cours. 
Qu’advient-il en effet des procédures dans lesquelles les 
appelants sur la base de la jurisprudence antérieure ont 
à juste titre saisi la cour d’appel de paris à la suite d’un 
jugement émanant d’un tribunal de première instance 
non spécialisé et ne relevant pas du ressort de la cour de 
paris ? La nouvelle jurisprudence amènerait à rendre cet 
appel irrecevable.

par ailleurs, en disposant que la cour d’appel reste com-
pétente pour statuer dans la limite de son pouvoir juridic-
tionnel, la nouvelle jurisprudence ne règle pas (et peut-
être attise) le contentieux relatif à la situation d’une de-
mande d’indemnisation justifiée sur plusieurs fondements 
relevant à la fois du droit commun et de l’article L. 442-6 
du code de commerce.

Certaines décisions ont fait valoir qu’en la circonstance, 
le juge non spécialisé ne peut statuer même sur le fonde-
ment du droit commun(22).

L’arrêt du 29 mars 2017 précité autorise la cour d’appel 
non spécialisée à statuer dans les limites de son propre 
pouvoir juridictionnel(23). La solution rejoint celle qui avait 
été consacrée par l’arrêt du 7 octobre 2014(24) et qu’on 
croyait cantonnée à l’hypothèse dans laquelle la demande 
fondée sur l’article L. 442-6 est formulée pour la première 
fois en cause d’appel.

Il appartient en conséquence aux cours d’appel, voire 
aux juridictions de première instance, d’opérer, si celle-
ci est possible, une disjonction (par exemple, s’il s’agit 
d’une demande d’indemnisation pour concurrence dé-
loyale et pour rupture brutale(25)). pour cela, le litige 
doit être divisible et il ne doit pas y avoir de risque que 
des décisions contradictoires soient rendues. mais une 
telle opération peut se révéler inopportune en cas de 
connexité entre les questions. en effet, la disjonction 
des différentes demandes en fonction de leurs fonde-

(22) Cass. com., 6 sept. 2016, n° 14-27.085 et n° 15-15.328, préc. : la 
victime de la rupture ayant formé une seule demande en paiement 
de dommages-intérêts, fondée indistinctement sur les articles 1134 
et 1184 anciens du code civil et L. 442-6, I 5° du code de commerce, 
c’est à bon droit que la cour d’appel de poitiers a déclaré la demande 
irrecevable.

(23) Cass. com., 29 mars 2017, n° 15-17.659, préc. : « Qu’en statuant 
ainsi, alors que, saisie de l’appel d’un jugement rendu par le tribunal 
de Saint-Denis de la Réunion, juridiction non spécialement désignée 
située dans son ressort, il lui appartenait de déclarer l’appel recevable 
et d’examiner la recevabilité des demandes formées devant ce tribu-
nal puis, le cas échéant, de statuer dans les limites de son propre pou-
voir juridictionnel, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». 

(24) V. note de bas de page 21.

(25) Contrats, conc., consom. 2017, comm. 126, note m. malaurie-Vignal.
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ments textuels risque de compromettre la cohérence 
de la résolution du litige.

Une autre difficulté surgit avec le contentieux des pra-
tiques abusives soumises communément aux dispositions 
de l’article L. 442-6 du code de commerce et des dispo-
sitions du code civil. Ainsi, le droit commun des contrats 
issu notamment de la réforme du droit des contrats, du 
régime général et de la preuve des obligations encadre et 
sanctionne notamment les pratiques de rupture brutale 
de la relation contractuelle (C. civ., art. 1103, 1104 et 1211), le 
déséquilibre significatif (C. civ., art. 1171), l’abus lié à une si-
tuation de dépendance (C. civ., art. 1143), autant de pratiques 
qui se trouvent également visées par les dispositions du 
code de commerce et la compétence des juridictions spé-
cialisées. Celles-ci auront-elles, en la circonstance, com-

pétence exclusive pour connaître de tels litiges lorsque 
la  demande d’indemnisation ne sera pas dissociée ? 
pourra-t-on contourner la spécialisation des juridic-
tions édictée par le code de commerce en orientant les 
litiges sur la base du droit commun des contrats ? Ces 
questions divisent actuellement la doctrine et la juris-
prudence(26).

Ainsi, si l’amendement de jurisprudence apporté par la 
Cour de cassation constitue indéniablement une aide à la 
conduite du contentieux de l’article L. 442-6, par un bali-
sage de la procédure à suivre par le juge de l’appel, il laisse 
persister des difficultés de navigation lorsque les parties 
auront entrepris de défendre leurs positions sur des fon-
dements ne relevant pas exclusivement du domaine ré-
servé aux juridictions spécialisées. �

(26) Certains arrêts semblent l’admettre (Cass. com., 7 oct. 2014, n° 13-
21.086, préc. ; Cass. com., 4 nov. 2014, n° 12-25.856 ; contra : 
CA Lyon, 9 oct. 2014, n° 13/00609).

RDCO64.indb   41 8/9/17   12:23



42 Nº 64  septembre  2017Revue Lamy de la concurrence

rLc 3243

De la distinction entre 
contribution propre et répartition 
des charges en matière d’aide à 
la restructuration

L’exigence de répartition des charges n’est apparue qu’avec la crise bancaire et n’a 
été généralisée à toutes les entreprises en difficulté qu’avec les dernières lignes 
directrices sur les aides au sauvetage et à la restructuration. Cette émergence 
tardive résulte de la difficulté à la distinguer de la condition plus classique de 
contribution propre aux coûts de restructuration.

1. Il est certaines idées qui, une fois for-
mulées, semblent tellement aller de soi et 
tomber sous le sens que le premier mou-
vement est de se demander pourquoi elles 
ont mis si longtemps avant d’émerger, 
c’est l’œuf de Christophe Colomb(1). telle 
est l’impression qui se dégage à l’évocation 
de l’exigence de répartition des charges en 
matière d’aides à la restructuration. Cette 
condition n’a fait son apparition qu’à l’oc-
casion du traitement de la crise bancaire 
enclenchée en 2007(2). elle n’a fait l’objet 
d’un élargissement aux entreprises en dif-
ficulté autres que les établissements finan-
ciers qu’avec les lignes directrices de 2014 
concernant les aides au sauvetage et à la 
restructuration(3). La condition de réparti-

(1) selon la célèbre anecdote, lors d’un repas, le na-
vigateur génois aurait mis au défi les convives de 
faire tenir un œuf debout sur sa pointe. Aucun n’y 
parvenant, le navigateur leur livra la solution : 
écraser l’extrémité de l’œuf. La simplicité de la 
solution en stupéfia plus d’un, mais, comme Co-
lomb leur aurait lui-même fait remarquer, encore 
fallait-il y penser…

(2) Comm. Ue, Communication concernant l’appli-
cation, à partir du 1er août 2013, des règles en 
matière d’aides d’État aux aides accordées aux 
banques dans le contexte de la crise financière, ci-
après Communication concernant le secteur ban-
caire, JOUe 30 juill. 2013, n° C 216, spéc. pt. 16.

(3) Comm. Ue, Lignes directrices concernant les 
aides d’État au sauvetage et à la restructuration 
d’entreprises en difficulté autres que les établis-
sements financiers, ci-après Lignes directrices de 
2014 concernant les aides d’État au sauvetage et 
à la restructuration, JOUe 31 juill. 2014, n° C 249, 
spéc. pts. 65 et s.

tion des charges signifie que l’État ne pour-
ra attribuer une aide en vue de la restruc-
turation de l’entreprise en difficulté qu’une 
fois que les personnes qui ont investi dans 
cette dernière ont pris leurs pertes. Autre-
ment dit, avant toute attribution d’une 
aide à la restructuration, il faudra que les 
actionnaires et créanciers de l’entreprise 
en difficulté aient procédé à la couverture 
des pertes existantes. L’idée est que l’inter-
vention de l’État ne saurait être un moyen 
pour les personnes qui ont investi dans l’en-
treprise en difficulté de sauver leur mise en 
profitant des fonds publics pour se mettre 
à l’abri de toute perte. L’exigence de répar-
tition des charges combine ainsi efficacité 
et justice. efficacité d’abord, car il s’agit là 
d’un moyen de limiter l’aide d’État au mi-
nimum : chacun conviendra que le coût de 
la restructuration sera plus important pour 
les finances publiques si l’État doit prendre 
en charge l’intégralité des pertes existantes 
sans aucune sollicitation des investisseurs 
présents. Justice ensuite, car, tout du moins 
du point de vue de la justice commutative, 
qui met l’accent sur les mérites, il apparaît 
normal que ceux qui ont investi dans l’en-
treprise, et qui en auraient donc récolté 
les fruits en cas de succès, supportent les 
pertes en cas de difficulté. La répartition 
des charges constitue ainsi une réponse à 
l’antienne dénonciatrice tant entendue au 
plus haut de la crise économique et finan-
cière : « privatisation des profits, collectivi-
sation des pertes ». Avec la répartition des 
charges, aux profits privés répondent, au 
moins en partie, des pertes privées.
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2. L’exigence de répartition des charges semble donc tel-
lement en phase avec la philosophie qui anime le droit 
des aides d’État que l’on ne peut que s’interroger sur les 
raisons pour lesquelles cette condition est apparue si ré-
cemment. Cette apparition récente s’explique en grande 
partie par les difficultés conceptuelles dans la distinc-
tion entre la notion de répartition des charges et celle 
de contribution propre aux coûts de la restructuration. Il 
est vrai que les deux exigences présentent certains points 
communs, mais des différences fondamentales existent 
entre elles. pour l’essentiel, il est possible de relever une 
différence de nature et une différence de forme.

I. – Une différence de nature

C’est à propos des aides versées aux banques en difficul-
té pendant la crise économique et financière que les ins-
tances européennes ont pris conscience de la différence 
de nature entre les exigences de contribution propre et de 
répartition des charges. Cette prise de conscience a par la 
suite débordé du seul secteur bancaire pour s’étendre aux 
entreprises de l’économie réelle.

A. –  La prise de conscience d’une différence 
de nature dans le secteur bancaire

3. L’une des explications de l’apparition tardive de l’exi-
gence de répartition des charges vient sans doute de la 
mauvaise appréhension théorique de la notion de contri-
bution propre aux coûts de la restructuration. Contraire-
ment à l’exigence de répartition des charges, la condition 
de contribution propre existe depuis longtemps. On la re-
trouve déjà dans les premières lignes directrices adoptées 
par la Commission en ce qui concerne les aides aux en-
treprises en difficulté(4). L’exigence sera par la suite reprise 
avec constance par l’ensemble des textes venant modifier 
les lignes directrices(5). La condition de contribution propre 
suppose que l’entreprise prenne une part personnelle au 
financement du coût de sa restructuration. L’exigence de 
contribution propre et celle de répartition des charges 
sont proches. À telle enseigne que l’on a pu penser pen-
dant longtemps que la première exigence englobait im-
plicitement la seconde, qui n’avait donc pas besoin d’être 
affirmée en soi. si une entreprise apporte une contribu-
tion importante aux coûts de sa restructuration cela aura, 
a priori, des répercussions sur les personnes qui ont inves-
ti en son sein. Les répercussions peuvent être indirectes, 

(4) Comm. Ce, Lignes directrices communautaires pour les aides d’état 
au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté, 
JOCe 23 déc. 1994, n° C 368, pt. 3.2.2.

(5) Comm. Ce, Lignes directrices communautaires pour les aides d’État 
au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, JOCe 
9 oct. 1999, n° C 288, pt. 40 ; Comm. Ce, Lignes directrices commu-
nautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructu-
ration d’entreprises en difficulté, JOUe 1er oct. 2004, n° C 244, pt. 7.

tel sera le cas lorsque l’entreprise cède ses propres actifs 
pour contribuer aux coûts de sa restructuration. Il s’agira 
là d’autant de ressources qui ne seront pas affectées aux 
actionnaires ou aux créanciers. Les répercussions peuvent 
aussi être directes lorsque les actionnaires ou les créan-
ciers de l’entreprise sont directement sollicités pour par-
ticiper au financement des coûts de la restructuration de 
l’entreprise. Cependant, si la condition de contribution 
propre et celle de répartition des charges ont en com-
mun d’entraîner des conséquences financières négatives 
pour les actionnaires et les créanciers, ces deux exigences 
n’opèrent pas sur le même plan. L’exigence de contribu-
tion propre opère de manière prospective, il s’agit de s’as-
surer que l’intégralité de l’effort de relance de l’entreprise 
ne pèsera pas uniquement sur l’État. L’exigence de répar-
tition des charges opère, pour sa part, de manière rétros-
pective, il s’agit de s’assurer que l’intégralité des pertes 
passées ne pèsera pas uniquement sur l’État.

4. Jusqu’à récemment, on pensait qu’il était suffisant 
d’exiger de l’entreprise qu’elle apporte une contribution 
importante à sa propre restructuration aux côtés de l’aide 
à la restructuration qui lui était versée. mais, ce faisant, 
on oubliait que les investisseurs pouvaient pour leur part 
sauver leur mise en se mettant à l’abri du soutien public. 
en effet, la contribution aux coûts de la restructuration 
n’implique aucune contribution aux pertes pour les ac-
tionnaires et créanciers de l’entreprise en difficulté. Il 
s’agit simplement de s’assurer que l’effort de restructu-
ration ne reposera pas seulement sur l’État et que l’entre-
prise bénéficiaire de l’aide y prendra une part comparable 
à celle de l’État. Dès lors que la contribution propre à la 
restructuration est réelle, une entreprise peut participer 
de manière substantielle au financement de sa propre 
restructuration sans que cela n’occasionne aucune perte 
pour ses actionnaires ou ses créanciers. D’abord, parce 
que la contribution propre à la restructuration ne suppo-
sera pas nécessairement de faire appel à une contribution 
financière des actionnaires et des créanciers. L’entreprise 
pourra par exemple céder certains actifs ou procéder à une 
augmentation de capital auprès de nouveaux actionnaires 
pour contribuer à sa propre restructuration. ensuite, parce 
que même lorsque la contribution propre de l’entreprise 
à sa restructuration se traduit par un appel à ses action-
naires ou créanciers, cela ne signifiera pas pour autant que 
ces derniers subiront des pertes. par hypothèse, la res-
tructuration de l’entreprise est un pari sur l’avenir, si la 
relance de l’entreprise réussit, les actionnaires historiques 
et créanciers actuels qui y ont participé, par exemple en 
consentant de nouveaux apports ou en acceptant une 
conversion de créances en capitaux propres, pourront 
préserver leurs actifs, voire bénéficier d’un retour sur in-
vestissement.

5. en laissant de côté la question de la couverture des 
pertes existantes au moment de l’octroi de l’aide, l’exi-
gence de contribution propre ne s’oppose donc pas à ce 
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que l’État prenne en charge l’intégralité de ces pertes et 
préserve ainsi le patrimoine des actionnaires et des créan-
ciers déjà engagés dans l’entreprise. Lorsque « le soutien 
de l’État prend une forme qui améliore la situation du bé-
néficiaire en matière de fonds propres, par exemple si l’État 
accorde des subventions, injecte des capitaux ou annule 
des dettes, cela peut avoir pour effet de protéger les ac-
tionnaires et les créanciers subordonnés contre les consé-
quences liées à leur choix d’investir dans le bénéficiaire »(6). 
C’est particulièrement pendant la crise financière que la 
Commission européenne a pris conscience de ce risque. 

6. Il est en effet apparu à cette occasion que le principe 
de contribution propre était insuffisant pour limiter au 
minimum nécessaire les aides publiques aux banques. 
C’est ainsi que la Commission a introduit l’exigence de 
répartition des charges. Concrètement, la Commission 
a subordonné la compatibilité des aides accordées aux 
banques avec le marché intérieur à un « degré minimal de 
répartition des charges lié au montant d’aide reçu par ces 
banques, en demandant notamment que les pertes soient 
absorbées au moyen du capital disponible et qu’une rému-
nération appropriée soit payée pour les interventions pu-
bliques »(7). A été donc posée la règle selon laquelle avant 
toute aide publique, la banque en difficulté doit mobiliser 
ses ressources internes pour couvrir, au moins en partie, 
ses pertes. C’est la fameuse règle dite du renflouement 
interne ou bail in(8).

B. –  La prise de conscience d’une différence de 
nature au-delà du secteur bancaire

7. pendant un temps, on a pu penser que l’exigence de 
répartition des charges serait limitée au seul secteur ban-
caire. Celui-ci présente en effet des spécificités rendant 
particulièrement problématique le fait de permettre une 
intervention de l’État avant même une absorption, au 
moins partielle, des pertes existantes par les actionnaires 
et créanciers des banques en difficulté. en particulier, l’im-
portance des sommes pouvant être engagées pour assu-
rer le sauvetage des banques en difficulté peut être perçue 
comme obligeant à plus de rigueur à l’égard de ce type 
d’entreprises. en effet, le coût pour les budgets étatiques 

(6) Lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État au sauvetage 
et à la restructuration, préc., pt. 65.

(7) Communication concernant le secteur bancaire, préc., pt. 16.

(8) Il ne faut pas confondre la règle de renflouement interne posée dans 
le cadre de l’appréciation de la compatibilité de l’aide à la restructu-
ration d’une entreprise en difficulté avec celle prévue par la directive 
brrD dans le cadre des procédures de résolution bancaire, sur cette 
dernière règle V. Dir. 2014/59/Ue, 15 mai 2014, établissant un cadre 
pour le redressement et la résolution des établissements de crédit 
et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/
Cee du Conseil ainsi que les directives du parlement européen et 
du Conseil 2001/24/Ce, 2002/47/Ce, 2004/25/Ce, 2005/56/Ce, 
2007/36/Ce, 2011/35/Ue, 2012/30/Ue et 2013/36/Ue et les règle-
ments du parlement européen et du Conseil (Ue) n° 1093/2010 et 
(Ue) n° 648/2012 JOUe 12 juin 2014, n° L 173, spéc. consid. 47 et 67.

des sommes mobilisées pour voler au secours de banques 
en difficulté peut être considérable. Ainsi qu’a pu le mon-
trer une actualité pas si lointaine, une trop grande expo-
sition d’un État peut transformer une crise financière en 
une crise des dettes souveraines(9). par ailleurs, les nécessi-
tés liées à la préservation de la stabilité financière peuvent 
donner l’impression aux banques les plus importantes 
qu’elles seront soutenues coûte que coûte (too big too 
fail ou trop grandes pour faire faillite), les poussant ain-
si à adopter des comportements à risque (aléa moral)(10). 
Les banques seront encore plus renforcées dans ce sen-
timent lorsque l’on permet aux États d’intervenir en leur 
faveur sans même exiger une prise en charge préalable 
des pertes existantes par leurs actionnaires et créanciers.

8. Cependant, si l’exigence de répartition des charges 
se fait sentir avec une acuité particulière pour ce qui est 
des aides aux banques en difficulté, cela ne signifie nulle-
ment que cette exigence ne présente pas d’intérêt pour 
ce qui concerne les aides versées aux entreprises de l’éco-
nomie réelle. Certes, les aides accordées aux banques 
dans le contexte de crise financière l’ont été sur la base 
de décisions et de communications adoptées sur le fon-
dement de l’article 107 §3, point b), tFUe, qui autorise à 
titre exceptionnel les aides visant à remédier à une per-
turbation grave de l’économie d’un État membre(11). On 
pourrait donc penser que la nature exceptionnelle du fon-
dement juridique permettrait de justifier que l’exigence 
de répartition des pertes soit cantonnée aux aides aux 
banques touchées par la crise. Cela étant, si les aides aux 
entreprises en difficulté autres que les établissements fi-
nanciers sont autorisées sur le fondement plus ordinaire 
de l’article 107 §3, point c), tFUe(12), il n’en demeure pas 
moins que ce texte ne permet lui aussi le recours aux aides 
d’État que moyennant le respect de certaines conditions. 
L’article 107 §3, point c), tFUe donne à la Commission la 
faculté d’autoriser des aides destinées à faciliter le déve-
loppement de certaines activités économiques, quand 
elles n’altèrent pas les conditions des échanges dans une 
mesure contraire à l’intérêt commun.

9. Que l’entreprise bénéficiaire relève du secteur financier 
ou pas, il résulte d’une jurisprudence constante qu’« une 
aide ne peut être déclarée compatible que lorsque celle-ci 
est nécessaire pour atteindre l’un des objectifs posés à l’ar-
ticle 107, paragraphe 3, TFUE. Une aide qui va au-delà de 
ce qui est strictement nécessaire pour atteindre l’objectif 
poursuivi fait naître un avantage concurrentiel injustifié ac-

(9) Concl. av. gén. Wahl, 18 févr. 2016, aff. C-526/14, Kotnik et a., 
eU:C:2016:570, pt. 60.

(10) Concl. av. gén. Wahl, 18 févr. 2016, aff. C-526/14, Kotnik et a., 
préc., pt. 60 ; CJUe, 19 juill. 2016, aff. C-526/14, Kotnik et a., 
eU:C:2016:570, pt. 58.

(11) Communication concernant le secteur bancaire, préc., pt. 3.

(12) Lignes directrices 2014 concernant les aides d’État au sauvetage et 
à la restructuration, préc., pt. 1.
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cordé au bénéficiaire de l’aide. Une telle aide ne peut pas, 
par conséquent, être considérée comme étant compatible 
avec le marché intérieur »(13). Or, que ce soit dans le sec-
teur bancaire ou dans le secteur non bancaire, permettre 
le versement d’une aide alors même que l’entreprise n’a 
pas mobilisé l’ensemble de ses moyens internes pour 
faire face, au moins en partie, à ses pertes existantes, 
c’est permettre que l’aide excède ce qui est strictement 
nécessaire. La limitation de l’aide au minimum nécessaire 
ne peut donc être assurée par la seule exigence de contri-
bution propre aux coûts de la restructuration, il est néces-
saire de la compléter par la condition de répartition des 
charges. C’est précisément pour cette raison que la Com-
mission a étendu cette exigence aux entreprises autres 
que les établissements financiers(14). La différence de na-
ture entre contribution propre aux coûts de la restructu-
ration et répartition des charges, l’une étant tournée vers 
les coûts de la relance (le futur) et l’autre vers les coûts 
du renflouement (le passé), a donc pour conséquence 
que ces deux exigences sont nécessaires chacune à leur 
niveau pour limiter l’aide à ce qui est strictement néces-
saire afin d’atteindre les objectifs d’intérêt général visés à 
l’article 107 §3 tFUe. mais les différences entre ces deux 
conditions ne sont pas que de nature, elles apparaissent 
également dans les formes qu’elles peuvent prendre.

II. – Une différence de forme
entre la condition de contribution de propre et celle de 
répartition des charges, il existe clairement un certain 
nombre de différences dans les formes que peuvent em-
prunter ces deux exigences. Cela étant, certaines disposi-
tions prévues par les lignes directrices viennent, au moins 
dans une certaine mesure, brouiller cette clarté.

A. – La clarté de la différence de forme

10. La contribution aux coûts de la restructuration peut 
prendre des formes plus diverses que la répartition des 
charges. La contribution aux coûts de la restructuration 
peut certes consister en une mobilisation directe des res-
sources des actionnaires ou des créanciers, comme par 
exemple la levée de capitaux propres auprès des action-
naires historiques ou encore la conversion de dettes exis-
tantes en capitaux propres(15). mais à côté de la sollicitation 
directe des actionnaires et créanciers, les lignes directrices 
sur les aides au sauvetage et à la restructuration prévoient 
aussi que la contribution aux coûts de la restructuration 

(13) Concl. av. gén. Wahl, 18 févr. 2016, aff. C-526/14, Kotnik et a., préc., 
pt. 53 ; CJUe, 19 juill. 2016, aff. C-526/14, Kotnik et a., préc., pts. 54 à 57.

(14) Comm. Ue, Communiqué de presse, 9 juill. 2014, n° Ip/14/795 
(« Aides d’État : la Commission adopte des lignes directrices révi-
sées relatives au soutien apporté aux entreprises en difficulté »).

(15) Lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État au sauvetage 
et à la restructuration, préc., pt. 62.

pourra se traduire, plus largement, par une mobilisation 
des ressources propres du bénéficiaire de l’aide, du groupe 
auquel il appartient ou de nouveaux investisseurs(16). Il 
n’existe ni exclusivité ni hiérarchie entre les formes de 
contribution dès lors que celles-ci témoignent, de ma-
nière générale, d’un effort personnel de l’entreprise. tant 
que l’effort pèse sur l’entreprise aidée, ce qui compte ce 
n’est pas tant la forme de la contribution que son résultat. 
Il faut, en principe, que la contribution propre soit « com-
parable à l’aide octroyée en termes d’effets sur la solvabilité 
ou la position de liquidité du bénéficiaire »(17). Globalement, 
il faut que le bénéficiaire de l’aide prenne en charge une 
partie importante du financement de la restructuration 
que ce soit en utilisant ses propres ressources ou en ayant 
recours à un financement extérieur obtenu aux conditions 
du marché(18). C’est ainsi que les lignes directrices sur les 
aides au sauvetage et à la restructuration indiquent, à 
titre d’illustration, que « lorsque l’aide à octroyer améliore 
la situation du bénéficiaire en matière de fonds propres, la 
contribution propre doit également comporter des mesures 
qui renforcent les fonds propres, telles que la levée de ca-
pitaux propres supplémentaires auprès des actionnaires 
historiques, la dépréciation de créances et d’obligations 
participatives ou la conversion de dettes existantes en ca-
pitaux propres ou la levée de nouveaux capitaux extérieurs 
aux conditions du marché »(19).

11. pour sa part, la répartition des charges ne peut 
prendre que des formes spécifiques permettant de s’as-
surer que les actionnaires et créanciers de l’entreprise 
ont supporté les pertes existantes avant l’intervention de 
l’État en faveur de l’entreprise. Ce qui compte c’est que les 
formes employées permettent de s’assurer que l’effort de 
renflouement de l’entreprise pèse en premier lieu sur ses 
investisseurs.

12. De manière générale, pour les actionnaires(20), la condi-
tion de répartition des charges renvoie ainsi à une contri-
bution aux pertes. L’idée est de faire peser le renflouement 

(16) Lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État au sauvetage 
et à la restructuration, préc., pt. 62.

(17) Lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État au sauvetage 
et à la restructuration, préc., pt. 62.

(18) V., not., Déc. Comm. Ce, n° 2010/47/Ce, 6 nov. 2008, Chantier na-
val de Gdynia, JOUe 4 févr. 2010, n° L 33, pt. 342. pour être réelle, la 
contribution devra, bien entendu, elle-même être dépourvue d’aide 
d’État, v. en ce sens, Lignes directrices de 2014 concernant les aides 
d’État au sauvetage et à la restructuration, préc., note de bas de 
page 35.

(19) Lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État au sauvetage 
et à la restructuration, préc., pt. 62.

(20) Les lignes directrices sur les aides au sauvetage et à la restructura-
tion utilisent, sans autre précision, l’expression d’« actionnaires ». 
Cependant, l’exigence de répartition des pertes est posée de ma-
nière générale, elle s’applique donc à toute forme de société que ses 
associés soient des actionnaires ou pas. Il faut donc considérer que, 
par synecdoque, le terme « actionnaires » est utilisé par le texte 
comme synonyme d’associés.
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de l’entreprise en premier lieu sur ses actionnaires, cette 
charge n’étant que la contrepartie du risque qu’ils ont pris 
en décidant d’investir dans l’entreprise. Contrairement à 
l’exigence de contribution propre, la condition de répar-
tition des charges supposera de constater un effort finan-
cier concret, non pas de la part de l’entreprise, mais de 
la part des actionnaires. Ainsi, la contribution aux pertes 
ne saurait résulter de la seule imputation comptable des 
pertes sur les capitaux propres. en effet, tant que l’entre-
prise n’est pas liquidée, il s’agit là d’une simple opération 
de comptabilité indolore pour les actionnaires. De fait, 
dans un tel cas de figure, les pertes sont simplement por-
tées au passif du bilan, ce qui entraîne une diminution des 
capitaux propres(21). Cela n’entraîne nullement une prise 
en charge des pertes, par les associés, en cours de vie so-
ciale. pour qu’il y ait contribution aux pertes de la part des 
actionnaires, il faut soit qu’ils perdent les capitaux qu’ils 
ont déjà injectés dans l’entreprise, à travers l’imputation 
des pertes sur leurs apports (réduction du capital social 
par exemple), soit qu’ils se voient contraints d’injecter 
de nouveaux capitaux dans l’entreprise pour couvrir les 
pertes constatées dans les comptes (augmentation du 
capital social par exemple). De même, la répartition des 
charges, à l’inverse de la contribution propre, ne saurait 
prendre la forme d’une levée de fonds auprès de nouveaux 
investisseurs. Il est hors de question que les actionnaires 
historiques puissent prétendre échapper à leur responsa-
bilité en arguant d’une injection de capitaux par de nou-
veaux actionnaires.

13. Clairement et logiquement ce sont les actionnaires 
qui sont en première ligne : la couverture des pertes pèse 
d’abord sur eux. Cependant, les créanciers ne sont pas à 
l’abri lorsque les moyens des actionnaires sont insuffisants 
pour absorber toutes les pertes. Les lignes directrices sur 
les aides au sauvetage et à la restructuration prévoient 
en effet que « La juste répartition des charges signifiera 
généralement que les actionnaires historiques et, s’il y a 
lieu, les créanciers subordonnés doivent absorber intégrale-
ment les pertes passées »(22). Contrairement à l’exigence de 
contribution propre, qui n’opère aucune hiérarchie entre 
les formes de contribution et ne fait que citer les créan-
ciers parmi les personnes à l’égard desquelles l’entreprise 
peut obtenir des moyens de financer sa contribution, la 
condition de répartition des charges fait des créanciers 
subordonnés le second cercle de personnes, après les 
actionnaires, qui doivent normalement contribuer à l’ab-
sorption des pertes avant que l’État ne puisse accorder 
une aide à la restructuration. La spécificité de la situation 
de ces créanciers permet de justifier l’application à leur 
égard de la règle de répartition des charges. en effet, les 

(21) m. Cozian, A. Viandier et Fl. Deboissy, Droit des sociétés, Lexisnexis, 
28e éd., 2015, spéc. pt. 142.

(22) Lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État au sauvetage 
et à la restructuration, préc., pt. 66.

créanciers subordonnés sont des créanciers sous-chiro-
graphaires. Ils seront remboursés non seulement après 
les créanciers privilégiés, mais aussi après les créanciers 
chirographaires, seuls les actionnaires seront remboursés 
après eux(23). en contrepartie du risque plus élevé qu’ils 
assument, les créanciers subordonnés bénéficieront d’un 
taux d’intérêt plus élevé que les autres créanciers(24). Les 
créanciers subordonnés apparaissent ainsi comme des 
quasi-associés auxquels il est logique de faire supporter 
au moins une partie des pertes avant que l’État ne puisse 
voler au secours de l’entreprise débitrice. La contribution 
des créanciers subordonnés à la répartition des charges 
devra se faire soit par conversion en fonds propres, soit 
par réduction de la valeur du principal(25). Il s’agit là des 
deux seules formes que pourront prendre la participation 
des créanciers subordonnés à la répartition des charges. Il 
faut donc en conclure que les créanciers subordonnés ne 
sauraient prétendre participer à la répartition des charges 
en consentant des réductions sur les intérêts des créances.

B. –  L’obscurcissement de la différence de 
forme

14. Il convient de noter que, s’agissant des formes de ré-
partition des charges, les lignes directrices obscurcissent 
elles-mêmes la distinction avec les formes de contribution 
propre aux coûts de restructuration quand elles affirment 
que « La juste répartition des charges signifiera également 
que toute aide d’État qui améliore la situation du bénéfi-
ciaire en matière de fonds propres doit être octroyée selon 
des modalités qui assurent à l’État une part raisonnable 
de la future valorisation du bénéficiaire, au vu du montant 
des fonds propres injectés par l’État par rapport aux fonds 
propres de l’entreprise restant après la prise en compte 
des pertes »(26). en réalité, lorsqu’il s’agit de demander aux 
actionnaires de contribuer à la restructuration de l’en-
treprise au-delà de la seule couverture des pertes, on est 
alors en présence, non pas d’une répartition des charges, 
mais d’une contribution aux coûts de restructuration. Or, 
précisément, ainsi en est-il lorsque l’ensemble des pertes 
ont été matériellement absorbées par les fonds propres 
mais que l’on exige en plus des actionnaires de supporter, 
au moins en partie, le coût de la reconstitution des fonds 
propres réalisée grâce à l’intervention de l’État. exiger 
que l’État puisse bénéficier d’un juste retour sur inves-
tissement pour l’amélioration des fonds propres permise 
grâce à son aide, c’est effectivement imposer un manque 

(23) p. Quiry et Y. Le Fur, pierre Vernimmen, Finance d’entreprise 2016, 
14e éd., Dalloz, 2015, pt. 43.9 ; J.-F. Quievy, rép. Dalloz droit des 
sociétés, V° prêt participatif, janv. 2014, pt. 14.

(24) p. Quiry et Y. Le Fur, pierre Vernimmen, Finance d’entreprise 2016, 
préc., pt. 43.9.

(25) Lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État au sauvetage 
et à la restructuration, préc., pt. 66.

(26) Lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État au sauvetage 
et à la restructuration, préc., pt. 67.
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à gagner aux actionnaires de l’entreprise, car les sommes 
qui seront versées à l’État en rémunération de son inter-
vention constitueront autant de sommes sur lesquelles 
les actionnaires ne pourront compter. Cependant, dès lors 
que ce manque à gagner est non pas la conséquence d’une 
absence de couverture des pertes de l’entreprise par les 
actionnaires, mais le simple résultat de leur absence de 
contribution initiale à la reconstitution des fonds propres, 
il faut en déduire qu’un tel manque à gagner est alors une 
forme de contribution propre aux coûts de restructura-
tion plutôt qu’une forme de répartition des charges. Un 
tel raisonnement se justifie d’autant que la répartition 
des charges intervient normalement ex ante, c’est-à-dire 
avant l’octroi de l’aide, alors que, par hypothèse, la rému-
nération des interventions publiques intervient ex post, 
c’est-à-dire après l’octroi de l’aide. par ailleurs, même si 
la rémunération du soutien de l’État est un manque à ga-
gner pour les actionnaires, force est de constater que c’est 
sur l’entreprise que pèse directement cette rémunération, 
puisque c’est elle qui la verse, ce qui va donc dans le sens 
de sa contribution propre aux coûts de sa restructuration. 
enfin, on peut également remarquer que certaines déci-
sions rendues par la Commission en matière d’aides aux 
banques en difficulté indiquent clairement que l’exigence 
de rémunération adéquate des apports de l’État constitue 
une forme de contribution propre aux coûts de restructu-
ration(27).

15. La condition de contribution propre ne se confond 
donc pas avec celle de répartition des charges. Les deux 
exigences concourent à la limitation de l’aide au strict 
nécessaire et à la lutte contre l’aléa moral, mais la pre-
mière met l’accent sur la responsabilité de l’entreprise 
dans sa propre restructuration alors que la seconde met 
l’accent sur la responsabilité des investisseurs dans le ren-
flouement de l’entreprise au sein de laquelle ils ont choisi 
d’investir. La distinction présente un intérêt d’un point de 
vue théorique et pratique. D’un point de vue théorique, la 
distinction permet de mieux comprendre la démarche et 
le raisonnement de la Commission dans l’appréciation de 
la compatibilité de l’aide à la restructuration octroyée à 

(27) Déc. Comm. Ue, n° 2013/298/Ue, 19 sept. 2012, Österreichische 
Volksbanken AG, JOUe 20 juin 2013, n° L 168, pt. 120 : « Les baisses 
de coûts, les cessions de filiales rentables ne relevant pas des ac-
tivités de base et la garantie d’une rémunération adéquate pour les 
mesures d’apport de capital et la garantie des actifs constituent donc 
une contribution propre suffisante d’ÖVAG au financement de sa res-
tructuration. Les pertes enregistrées par les détenteurs de produits 
hybrides, la dilution des parts des actionnaires initiaux, les mesures 
grâce auxquelles ces derniers apportent une contribution à la restruc-
turation d’ÖVAG, ainsi que la conservation des bénéfices garantissent 
une répartition des charges adéquate ».

une entreprise en difficulté. Les différents niveaux d’ana-
lyse (ex ante et ex post) apparaissent ainsi plus claire-
ment. D’un point de vue pratique, la distinction est utile 
car le degré de sévérité de l’analyse varie selon la condi-
tion qui est mise en œuvre. L’un des objectifs principaux 
de la condition de contribution propre est d’asseoir la 
croyance du marché en la faisabilité du retour à la viabi-
lité et, donc, en la crédibilité du plan de restructuration 
de l’entreprise(28). Dans cette perspective, la contribution 
propre de l’entreprise à sa restructuration doit certes être 
importante, mais elle n’a pas à être nécessairement lar-
gement majoritaire. C’est ainsi que les lignes directrices 
prévoient que la « contribution propre sera normalement 
considérée comme appropriée si elle s’élève au moins à 
50 % des coûts de restructuration »(29). Il est même prévu 
que « Dans des circonstances exceptionnelles et dans des 
situations de difficulté particulière, dont l’État membre 
doit fournir la preuve, la Commission pourra accepter une 
contribution qui n’atteint pas 50 % des coûts de restructu-
ration, pour autant que son montant reste important »(30). 
en revanche, l’objectif principal de la condition de ré-
partition des charges est, non pas de rendre le plan de 
restructuration plus crédible, mais de mieux répondre au 
problème de l’aléa moral en s’assurant que ceux qui ont 
investi dans l’entreprise ne seront pas épargnés dans des 
conditions rendant les difficultés de celle-ci indolores 
pour eux(31). C’est précisément pour cette raison qu’aucun 
pourcentage de principe n’est fixé en ce qui concerne les 
termes de la répartition des charges. La seule limite est 
constituée par les moyens des actionnaires et des créan-
ciers. tant que ces derniers le peuvent, les pertes doivent 
d’abord leur être imputées, qu’importe le pourcentage 
du montant des pertes qu’ils ont déjà supporté. Le prin-
cipe est même que les pertes doivent être intégrale-
ment couvertes par les investisseurs avant toute inter-
vention de l’État. en définitive, parce que la répartition 
des charges agit sur les conditions de renflouement de 
l’entreprise et la contribution propre sur les conditions 
de sa relance, les deux exigences apparaissent à la fois 
différentes et complémentaires. �

(28) trib. Ue, 7 déc. 2010, aff. t-11/07, Frucona Košice c/ Commission, 
eU:t:2010:498, spéc. pts. 244 et 245.

(29) Lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État au sauvetage 
et à la restructuration, préc., pt. 64.

(30) Lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État au sauvetage 
et à la restructuration, préc., pt. 64.

(31) Lignes directrices de 2014 concernant les aides d’État au sauvetage 
et à la restructuration, préc., pt. 11.
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rLc 3244

De la liberté pour la tête de 
réseau de ne pas renouveler le 
contrat de distribution sélective

Par un arrêt du 8 juin 2017, la Cour de cassation a énoncé qu’une tête de réseau 
pouvait librement refuser de renouveler le contrat de distribution sélective d’un de 
ses distributeurs, sans avoir à motiver de son refus.
Cass. com., 8 juin 2017, n° 15-28.355, D

en l’espèce, une société développant et 
commercialisant des produits cosmétiques 
sous une marque notoire avait conclu avec 
l’exploitant d’une officine de pharmacie un 
contrat de distribution sélective pour une 
durée d’un an, renouvelable par tacite re-
conduction, sauf dénonciation du contrat 
par l’une ou l’autre des parties. La tête de 
réseau ayant fait usage de cette faculté 
de dénonciation annuelle, le pharmacien 
l’avait assignée devant le tribunal de com-
merce de paris au motif que le distributeur 
d’un réseau de distribution sélective béné-
ficierait d’un droit au renouvellement de 
son contrat aussi longtemps qu’il remplit 
les critères de sélectivité. Le pharmacien 
fondait son argumentation sur les articles 
L.420-1 du code de commerce et 101 du 
traité sur le fonctionnement de l’Union eu-
ropéenne (ci-après « tFUe ») 

Dans sa décision du 8 juin 2017, la Cour de 
cassation rejette les demandes du distribu-
teur et valide le raisonnement qui avait été 
développé par les juridictions de première 
instance et d’appel. La Cour de cassation, 
qui distingue la résiliation du contrat de 
distribution sélective de son non-renou-
vellement ajoute que la tête de réseau n’a 
pas à motiver sa décision de non-renouvel-
lement, le respect ou non des conditions 

d’agrément par le distributeur étant un ar-
gument inopérant. elle précise néanmoins 
que le non-renouvellement du contrat de 
distribution sélective peut être source de 
responsabilité lorsque les circonstances qui 
l’entourent revêtent un caractère abusif.

1. Si cette décision constitue un revire-
ment de la jurisprudence antérieure de la 
Cour de cassation, elle vient confirmer la 
solution initialement retenue par la cour 
d’appel de Paris dans cette affaire et vient 
également conforter la jurisprudence ré-
cente des juges du fond qui s’est dévelop-
pée suite à l’abrogation de l’interdiction 
du refus de vente et des pratiques discri-
minatoires entre professionnels. 

en effet, sur le fondement de l’ordonnance 
du 1er décembre 1986 – qui prévoyait une 
interdiction per se du refus de vente entre 
professionnels – la Cour de cassation consi-
dérait auparavant que :

• la tête de réseau est tenue de faire 
connaître les motifs concrets de son re-
fus d’agrément(1);

(1) Cass. com., 23 févr. 1993, n° 90-19.953, bull. 
civ. IV, n° 78.

Par Hugues 
VILLEY 

DESMESERETS
Avocat, Associé

Cabinet BCTG 
Avocats

Et François 
DAUBA
Avocat

Cabinet BCTG 
Avocats

RDCO64.indb   48 8/9/17   12:23



Jurisprudence commentée

49Nº 64  septembre  2017 Revue Lamy de la concurrence

• prive sa décision de base légale la cour d’appel qui n’a 
pas constaté que le distributeur ne remplissait plus les 
conditions d’agrément(2).

toutefois, la loi du 1er juillet 1996 (loi Galland) a supprimé 
le principe de l’interdiction du refus de vente entre profes-
sionnels tandis que la loi du 4 août 2008 (loi n° 2008-776 
du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) a mis fin 
à l’interdiction des pratiques discriminatoires, ces dernières 
ne constituant plus, en elles-mêmes, une faute civile.

Au regard de ce nouvel environnement législatif, les juges 
du fond avaient, dès avant l’arrêt rendu le 8 juin 2017, déjà 
consacré la liberté contractuelle dont bénéficie le fournisseur 
à la tête d’un réseau de distribution sélective lorsqu’il décide 
de ne pas renouveler l’agrément de ses distributeurs : 

• la cour d’appel de paris avait indiqué que « le renouvel-
lement des contrats [de distribution sélective] ne consti-
tue pas un droit »(3) ;

• Le tribunal de grande instance de paris a jugé que le 
fournisseur n’avait fait « qu’user d’un droit reconnu à 
toute partie qui désire mettre fin à des relations, qu’elles 
soient ou non commerciales, de ne pas les poursuivre 
au-delà du terme convenu avec son cocontractant, le-
quel terme revêt un effet extinctif » dans la mesure où 
« les distributeurs sélectifs ne jouissent pas d’un droit 
spécifique au renouvellement de leurs contrats tant 
qu’ils respectent les critères objectifs définis par la tête 
de réseau dans le contrat initial »(4).

2. La décision de la Cour de cassation du 8 juin 2017 
consacre donc l’étendue de la liberté contractuelle dont 
bénéficie le fournisseur dans le cadre de l’organisation de 
son réseau de distribution sélective et ce, même lorsque 
le distributeur remplit les conditions d’agrément.

(2)  Cass. com, 14 janv. 2003, n° 99-14.198.

(3)  CA paris, 2 nov. 2011, n° 09/15203.

(4)  tGI paris, 5 juill. 2016, n° 15/10622.

Alors que le distributeur invoquait l’interdiction pour le 
fournisseur, sur le fondement des articles 101 tFUe et 
L. 420-1 du code de commerce, de refuser le renouvelle-
ment du contrat à l’un de ses distributeurs dès lors que ce 
dernier remplissait les conditions d’agrément, la Cour de 
cassation indique que :

• la tête de réseau qui a respecté les conditions contrac-
tuellement fixées pour dénoncer le contrat, n’a pas à 
motiver sa décision de non-renouvellement ;

• le fournisseur ne peut être condamné à livrer le distri-
buteur aux conditions contractuelles habituelles dans 
la mesure où le contrat a pris fin ;

• la condition de la conformité du non-renouvellement 
au droit de la concurrence est inopérante dans la me-
sure où les dispositions des articles 101 tFUe et L. 420-
1 du code de commerce régissent les conditions d’agré-
ment du distributeur et non les conditions du non-re-
nouvellement du contrat de distribution sélective ;

• sauf abus de droit, nul n’est tenu de renouveler le 
contrat de distribution sélective venu à son terme. 

La Cour de cassation prévoit donc de limiter son contrôle 
de la validité du non-renouvellement des contrats de dis-
tribution sélective à l’existence éventuelle d’un abus de 
droit de la part du fournisseur.

En conclusion, l’arrêt de la Cour de cassation ici com-
menté clarifie et sécurise les droits des têtes de réseaux 
de distribution sélective dans le choix de ne pas renou-
veler leurs distributeurs. Si cette décision confirme la 
liberté dont bénéficient les fournisseurs, elle ne doit 
toutefois pas occulter la nécessité pour ces derniers de 
ne pas faire dégénérer cette liberté en abus. �
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