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< Activité consultative de t'Autorité : parce que du débat, naît la tégitimitê >

1 - L'importance de l'activité consultative de l'Autorité de la

concurrence dans le cadre des procédures d'avis n'est plus à

souligner. Depuis l'origine, et sous sesformes successives, l'auto-

rité française de la concurrence a toujours eu vocation à

conseiller aux côtés de ses attributions contentieuses - un

modèle français que l'on retrouve au sein d'un certain nombre

de j uridictions d'autorités admi n istratives'

Mais il faut bien avouer que depuis que l'autorité est devenue

l'Autorité de la concurrence, cette fonction consultative a pris

une dimension nouvelle : l'Autorité a, selon les termes de son

président Bruno Lasserre, fait < monter en puissance son activité

consultative u à compter de 2009, par < un usage très proactif de

sa faculté nouvelle de lancer de sa propre initiative des enquêtes

sectorielles, de publier des avis et des recommandations au

Couvernement ou au Parlement sur des questions générales de

concurrence, ou encore d'examiner l'impact concurrentiel des

projets de loi ou de réglementation , 1.

2 - Aux côtés des avis n classiques ) par lesquels l'Autorité
apprécie l'impact concurrentiel de projets réglementaires et fait
æuvre de proposition en amont, l'Autorité a dans la période

récente rendu des avis qui vont bien au-delà pour porter sur les

schémas de rationalisation de certains secteurs (comme les deux

avis rendus le 21 décembre 2O12 concernant le secteur de la

distribution de la presse 2, pour alerter certaines entreprises sur

les risques qu'elles encourent au titre de l'interdiction des

ententes (c'est l'avis commerce électronique 3 ou des abus de

position dominante (avis Google a, pour solliciter de nouveaux

pouvoirs ou l'intervention du législateur (commerce alimen-

taire s, Ville de Paris 6 pour expliciter voire pour faire évoluer sa

politique de concurrence (commerce électronique, management

catégoriel t, ou encore pour engager de vastes enquêtes secto-

Rapport annuel pour 2009.
Ait. conc., avis n" t 2-A-24 relatif au décroisement des flux dans le système

de disuibution de la presse magazine. - Aut. conc., avis n" l2'A-25 relatiÍ à

la prise en compte des surcoûs dix historiques dans le système de péréqua-

tion entre coopéntives de messageries de Ia presse.

Aut. conc., avis n" l2-A'20 relãtif au fonct¡onnement concurrentiel du

com me rce él ectroniq ue.

Aut. conc., avis n" 1 0-A-29 su r le fonction nement concu ne ntiel de I a pu bl i-

cité en ligne.
Aut. coni., avis no 10-A-26 relatif aux contrats d'affiliation des magasins

indépendants.
Aut'conc.,avisno 12-A-01 relatifàlasituationconcurrentielledanslesecteu¡
de Ia distribution alimentaìre à Paris.

Aut. conc., av¡s n" 1 0-A-2 5 relatif aux contrats de m anagement catégoriel.

1.
2.

rielles (pièces détachées automobiles I et les deux récentes

enquêtes ouvertes concernant la distribution pharmaceutique e

et le transport par car t o.

3 - Qu'est ce qui explique cette ou ces nouvelles dimensions ?

L'Autorité a tout d'abord obtenu la faculté de s'autosaisir à

l'occasion de sa créationlr afin de disposer d'un pouvoir
d'enquête sectorielle qu'elle n'avait pas jusqu'alors' Septavis ont

pour i'heure été rendus sur cette base. Mais ce n'est pas la seule

explication puisque certains de ces avis tout à fait novateurs ont

été rendus sur la base de modalités de saisine plus anciennes.

4 - C'est aussi manifestement un nouveau mode d'intervention

de l'Autorité, privilégiant le traitement en amont et macro-

économique à chaquefois que cela est possible. Ainsi, elle anti-

cipe et, le cas échéant, évite un grand nombre de saisines

cóntentieuses, les litiges quiémergeraient nonobstant la clarifi-
cation des principes pouvant plus aisément être traités par les

juridictionsjudiciaires. En quelque sorte, c'est uneétape de plus

íranchie daás la voie initiée avec les procédures négociées : des

saisines contentieuses qui donnaient lieu à des applications

particulières avec des sanctions ou engagements visibles, on

passe aujourd'hui à l'étape de la définition de principes géné-

iaux, dans le cadre d'une procédure sans parties, sans contradic-

toire, sans recours. Cette procédure est donc plus légère et plus

rapide, à charge pour les entreprises d'en tirer toutes les consé-

quences ou d'affronter des contentieux.

5 - Les entreprises y trouvent régulièrement leur compte

lorsque l'avis permet en quelques semaines d'éviter l'adoption
de piojets rég[ementaires qu'elles devraient à défaut combattre

après leur adóption 12, ou encore lorsqu'il permetdevalider des

pratiques nouvelles là où le système d'exception légale les expo-

seraitau risque d'une remiseen cause a posteriori t3- Mais la fin
n'a jamais justifié les moyens et ce d'autant que les entreprises

n'y irouvent pas toujours leur compte' Selon les termes employés

pãr le profesieur David Bosco < sous l'effet de ce phénomène de

8. Aut. conc., avis no 12-A'21 relatif au fonctionnement concurrentiel des

secteurs de la réparat¡on etde l'entretien de véhicules etde Iafabrication et

de la disuibution de pièces de rechange.

9. Aut. conc., déc. n" it-Son-ot , 25 féir. 201 3 ¡elative à une saisine d'office
pour av¡s portantsur le secteur deladßtribution.pharmaceut¡que. --

1O.'Aut. con¿-, déc. n" 13-SOA-02, 26 févr. 2013 relative à une saisine d'office
pour avis concenantle fonctionnementconcurrentiel du marché du trans-

port ìnterrégional réSulier Par autocar.
l1 .'Ord. n' 20õ8-At t Al, t s nov. 2008 portantmodernisation de Ia régulation

de la concurrence.
12. V. pour un exemple particulièrement illustratif l'avis n" 10-A-02 relatif à

l'équipement numérique des salles de cinéma.

t:. V. ¡iai exemple l'avis ñ' 10-A-25 relatif au management catégoriel.

J.

4.

5.

6.

7.
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subjectivisation des avis, la frontière se brouille entre la mission
contentieuse et la mission consultative de l'Autorité > 14.

6 - Si la frontière se brouille, alors il convient d'en tirer toutes
les conséquences sur le plan des garanties procédurales. Reste
que celles-ci sont inexistantes dans le cadre d'une < procédure u

consultative qui est largement non écrite rs. Le terme d'avis
regroupe d'ailleurs des actes particulièrement hétérogènes, cette
catégorie étant une catégorie par défauç regroupant tous les
actes qui ne constituent pas des décisions rendues sur la base
d'une procédure contradictoire (avis sur des projets de texte ou
des questions générales de concurrence, mais aussi avis à la
demande des juridictions sur des contentieux soulevant des
questions de concurrence, avis de clémence parce qu'il ne peut
s'agir d'une décision etc.). Nous cantonnerons ici nos propos aux
avis relevant des articles L. 462-2 et suivants I6, hors avis aux
juridictions, qui sont les plus caractéristiques de la fonction
consultative de l'Autorité.

7 - L'Autorité a déjà mis en æuvre un certain nombre d'amélio-
rations procédurales dans le silence des textes. Ces initiatives
sont à saluer mais l'utilisation intensive des procédures consul-
tatives nécessite aujourd'hui d'aller au-delà sur les quatre sujets
procéduraux majeurs pour les entreprises dans ces procédures :

leur publicité (1 .), les conditions d'intervention de l'Autorité (2.),

la capacité des entreprises de faire valoir leurs observations (3.)

et enfin leurs effets juridiques au vu des recours dont les entre-
prises disposent ou, plutôt, ne disposent pas (4.).

r. Publicitê de la saisine pour avis et de
t'avis lui-même

8 - La première préoccupation légitime pour l'entreprise est

d'avoir connaissance de l'ouverture d'une procédure d'avis
susceptible de la concerner, de pouvoir prendre la mesure de son
champ précis afin de pouvoir faire valoir ses observations en
toute connaissance de cause, si elle le souhaite, et enfin d'avoir
accès à l'avis lui-même.

9 - Aucun texte ne prévoit la publicité de la saisine pour avis.
Dans un certain nombre de cas, l'auteur de la saisine pour avis
la rend publiqueau boutdequelques jours, voirequelques mois.
Dans le cas contraire, la procédure est susceptible de u fuiter >

dans la presse, mais ce n'est pas toujours le cas. Encore derniè-
rement, les deux avis rendus dans le domaine des messageries
de presse n'avaient apparemment fait l'objet d'aucune informa-
tion publique avant leur finalisation 17.

10 - Lorsque l'Autorité se saisit d'office pour avis, cette situa-
tion estaméliorée, l'Autorité rendant systématiquement publique
sa décision de saisine, qui révèle non seulement son ex¡stence
dès le démarrage de la procédure, mais fournit aussi un certain
nombre de commentaires préliminaires qui permettent de mesu-
rer Ie champ de la saisine.

11 - Les services d'instruction ont certes instauré la pratique
d'auditionner les principales entreprises intéressées, mais ce
n'est qu'une pratique générale, qui ne garantit nullement que
toutes les entreprises pouvant être impactées par l'avis à venir
seront sollicitées et ce, dès le début de l'instruction. Par ailleurs,

14. D. Bosco, Un avis de I'Autorité de la concurrence ne peut pas faire I'objet
d'un recours pour excès de pouvoir: Contraß, conc. consom. 2012,
comm.282.

t 5. Les seules règles procédurales donton dispose concernent essentiellement
la publication des avis : C. com., art. L. 462-4 et R. 462-1 et s. Règlement
intérieur de l'Autorité.

16. De même que les avis rendus en application de textes spécifiques (avis

rendus à la demande des régulateurs sectoriels - ARCEP, CRE et ARAF).
1 7. Aut. conc., av¡s n" 1 2-A-24 et n" 1 2-A-2 5, 2 1 déc. 20 I 2.

les entreprises de secteurs voisins (amont, aval ou soumis à des
réglementations de nature comparable) peuvent également avoir
un intérêt à s'exprimer dans le cadre de la saisine mais elles
seront rarement consultées,

12 - S'agissantensuite de la publication de l'avis lui-même, les

règles diffèrent selon la saisine concernée : la publication est
systématique pour les avis obligatoires sur les projets de textes
directement susceptibles de restreindre la concurrence (mais

uniquement au moment de la publication des textes correspon-
dants) et pour les avis sur saisine d'office. Elle est au contraire
soumise à l'accord du saisissant lorsque l'avis est demandé par
le gouvernement ou une commission parlementaire. Enfin,
aucune règle n'impose la publication lorsque l'Autorité est saisie
par une association d'entreprises ou une association de consom-
mateurs.

'l 3 - Là encore, il est inconcevable qu'une entreprise puisse être
concernée par un avis de l'Autorité mais qu'elle ignore son
contenu. L'avis est un acte formel de l'Autorité de la concur-
rence, qui repose sur une mise en mouvement des services
d'instruction, une séance et un délibéré. Le plus souvent, il
constitue un document structurant pour le secteur économique
concerné, avec un impact potentiel sur toute saisine ultérieure.

L'Autorité ceuvre régulièrement pour renforcer la transparence
des procédures consultatives :

- L'Autorité est particulièrementtransparente sur les procédures
consultatives qu'elle lance de sa propre initiative. Les dernières
enquêtes sectorielles lancées début201 3 ont été annoncées dans
leur principe dès le tout début de l'année 201 3 et les décisions
de saisine d'office pour avis publiées quelques semaines plus
tard détaillent assez précisément le champ des investigations que
l'Autorité entend mener ;

- L'Autorité semble ces derniers mois soucieuse de rendre
publique Ia réception d'autres saisines pour avis. L'Autorité a
ainsi signalé par voie de communiqué de presse avoir été saisie
pour avis sur les conditions de mutualisation et d'itinérance sur
les réseaux mobiles 18 et même avoir reçu une saisine pour avis
émanant d'une juridiction commerciale, ce qu'elle n'avait à
notre connaissance jamais fait 1e 

;

- L'Autorité approche systématiquement le gouvernement pour
tenter d'obtenir la publication des avis qu'ilsollicite hors procé-
dure d'avis obligatoire et publie également en principe les avis
rendus à la demande d'associations d'entreprises. Dans les deux
cas, la publication peut parfois être différée de plusieurs
semaines, letemps d'obtenir l'accord et/ou d'expurger les éven-
tuelles informations confidentielles.

14 - Nous pensons que ces mesures sont utiles dans l'attente
d'une évolution des textes mais elles ne s'y substituent pas, de
même qu'elles n'épuisent pas le champ des mesures possibles
pour améliorer la situation existante.

1 5 - Tout d'abord, l'Autorité pourrait créer une page spécifique
aux procédures consultatives sur son site internet, avec un

tableau comparable à celui qu'elle édite s'agissant des notifica-
tions de concentrations qu'elle reçoit (identification du saisissant
du ou des secteurs économiques concernés, de l'objet de la
demande d'avis) qui permettrait de suivre le cours de chacune
des procédures, d'y trouver la décision de saisine d'office pour
avis ou à défaut le communiqué de presse édité à réception de
la demande d'avis et fournissant un point de contact pour tout
organ isme souhaitant se man ifester.

16 - Le Code de commerce devrait par ailleurs être modifié
pour prévoir que les avis sont systématiquement publiés, modi-
fication qui risque de prendre du temps. Dans cette attente,

18. Aut. conc., communiqué de presse, 5 nov. 201 2.
19. Aut. conc., communiqué de presse, T juin 2012.



l'Autorité devrait continuer à tenter d'obtenir l'autorisation du
gouvernement et des commissions parlementaires dans les
meilleurs délais et, à défautobtenir leur accord à bref délai, elle
pourrait a minima mettre à disposition des tiers intéressés un
résumé sous forme de communiqué de presse.

z. Conditions d'intervent¡on de
I'Autorité

1 7 - Les textes ne définissent pas les pouvoirs d'enquête dont
disposent les agents des services d'instruction de l'Autorité
lorsqu'ils interviennent sur la base d'une saisine consultative. Or,
en pratique, les services d'instruction adressent aux entreprises
des questionnaires denses, de même qu'ils en convoquent un
certain nombre pour audition. La question n'est pas anodine : si
les entreprises y donnent suite, elles fourniront des informations
et des déclarations qui pourront être utilisées directement dans
le cadre de l'avis, voire dans le cadre d'autres procédures 20.

18 - ll convient de noter que les pouvoirs d'enquête définis aux
articles L. 450-l et suivants sont ceux qui peuvent être mis en
æuvre dans le cadre de toute enquête ç nécessaire à l'applica-
tlon r des dispositions relatives aux pratiques anticoncurren-
tielles lC. com., aft. 1.420-l ets.) et relatives au contrôle des
concentrations(C. com., art. L. 430-l ets.).

19 - Or, une saisine consultative n'est pas une procédure
nécessaire à l'application des articles L.42O-1 et suivants
puisqu'ils ne sont par définition pas o appliqués u à des faits
précis. On devrait donc en conclure que les pouvoirs d'enquête
simple (C. com., art. L. 450-3) et, a fortiori, ceux d'enquête
lourde (C. com., art. L. 450-4) nes'appliquentpas dans lecadre
de la procédure consultative.

D'ailleurs, l'Autorité est elle-même prudente dans la mise en
ceuvre des instructions qu'elle mène en procédure consultative.
Les demandes de renseignements qu'elle adresse ne compoftent
généralement pas la reproduction des sanctions encourues et les
auditions ne font en principe pas l'objet d'un procès-verbal mais
d'un compte rendu. Elle n'a par ailleurs à notre connaissance
jamais tenté de mettre en æuvre les pouvoirs de visite et sais¡e
de l'article L. 450-4 dans le cadre de ses enquêtes sectorielles,
ce qui nous semble exclu en toute hypothèse, la délivrance
d'une ordonnance de visite et saisie supposant la mise en avant
de o présomptions d'agissemenß visés par la loi > de nature à
justifier la visite 21.

20 - La question n'est cependant pas si simple, l'arÍicleL. 464-2
prévoyant que lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère
pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit
à une demande de renseignements ou de communication de
pièces formulée par un agent ( dans I'exercice des pouvoirs qui
Iui sont conférés par les titres V etVI du Livre /V r (cette référence
incluant les procédures consultatives), l'Autorité peut pronon-
cer une injonction assortie d'une astreinte. Par ailleurs,
lorsqu'une entreprise fait obstruction à I'investigation < ou à
I'instruction r notamment en fournissant des renseignements
incomplets ou inexacts, elle peut se voir sanctionner.

21 - ll faudraitdoncàtout le moinsen conclureque l'entreprise
a une obligation de répondre aux demandes de renseignements
et de convocation des services d'instruction de l'Autorité. Reste
qu'il serait curieux de conclure que des sanctions puissent être
imposées s'agissant d'obstruction à des pouvoirs non écrits...

20. Tel est tout particulièrement le cas des avis portant sur la situation concur-
rentielle de certaines entreprises comme celui concernant la distribution
alimentaire à Paris qui fait état de chifres et d'informations communiqués
par les entreprises concernées.

21.Cass. com,27 nov. 2002, n" 0l-86.838.

22 -ll n'est pas souhaitable de laisser un tel flou subsister,
d'autant que les différences avec Ia procédure contentieuse
appellent de nombreuses autres questions. Ainsi, par exemple,
il est permis de s'interroger sur la possibilité pour l'Autorité
d'utiliser dans une procédure consultative des données issues
d'une procédure contentieuse, qui n'ont vocation à être utilisées
que dans ce cadre. lnversemen! les pièces collectées dans le
cadre d'une procédure consultative - hors tous droits de la
défense - peuvent-elles contribuer aux preuves utilisées dans le
cadre d'une procédure contentieuse ? Des questions compa-
rables se posent concernant l'accès au dossier ou encore le droit
d'intervention des tiers.

23 - L'Autorité devrait donc encadrer plus précisément ses
conditions d'intervention dans le cadre de la procédure d'avis
en précisant les règles de procédure par lesquelles elle entend
se lier, ses aftentes légitimes de la part des entreprises et les drois
de ces dernières sur les informations qu'elles communiquent à
ce titre.

24 - Un communiqué de procédure pourrait être édité ou, à
tout le moins en première analyse, une étude thématique du
rapport annuel pourrait y être consacrée. A terme, les règles
applicables aux saisines consultatives devraient être développées
au se¡n même du Code de commerce.

3. Activité consultative et débat
contradictoire

25 - Dans la pratique, l'Autorité oppose procédure consulta-
tive et procédure contentieuse s'agissant du contradictoire.

Pourtant les procédures contentieuses permettent de vérifier
au quotidien les mérites du contradictoire: le débat permet
d'avancer dans la réflexion, de cristalliser les véritables sujets et
de limiter le risque d'omission ou de mauvaise interprétation. Par
ailleurs, il existe d'ores et déjà des procédures d'avis contradic-
toires, celles initiées par les juridictions sur les pratiques anticon-
currentielles relevées dans les affaires dont elles sont saisies (C.

com., art. L. 462-3) ou encore celles issues de la procédure de
clémence (C. com., art. L. 464-2). Même en l'absence de toute
sanction, l'Autorité soumet à consultation préalable tout projet
de Communiqué ou de Document-cadre dans lequel elle entend
préciser sa pratique.

26 - Pourquoi se priver de ce bénéfice sous prétexte que sa
communication prend la forme d'un avis et qu'il n'imposera pas
de sanction ? L'Autorité objecte souvent que l'un des mérites de
la procédure d'avis est sa célérité mais cet argument ne saurait
suffire à écarter les mérites du débat contradictoire et ce d'autant
que la longueur des procédures contradictoires ne résulte pas
seulement du temps accordé aux parties pour exercer leur droit
d'être entendu, Ioin s'en faut. Or, il est d'autant plus important
d'assurer ce contradictoire ici que les entreprises sont privées de
tout recours (V. infra n" 29 à 34).

27 - Or, dans une procédure d'avis a standard >, le saisissant
comme le tiers qui se manifeste peut être entendu par les services
d'instruction, le cas échéant par le collège au cours de sa séance
(C. com., art. L. 4æ-n mais ce droit d'être entendu est bien
limité dès lors qu'ils n'assistent pas à la totalité de la séance ni
n'ont accès au dossier pas plus qu'aux propositions de l'instruc-
tion pour pouvoir y réagir.

28 - Si les textes ne prévoient pas le contradictoire, ils ne l'inter-
disent pas pour autant.

L'Autorité a déjà mis en æuvre des premières avancées contra-
dictoires dans le cadre de certaines procédures d'avis :

- Tout d'abord, dans le cadre d'un des premiers avis de ce
nouveau genre, l'Autorité a communiqué à l'entreprise directe-
ment concernée (Coogle) le questionnaire qu'elle a adressé aux
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annonceurs afin de lui permettre de présenter des observa-
tions22 ;

- Dans le cadre de son enquête sectorielle concernant les

pièces de rechange, l'Autorité a publié son projet d'avis sous
forme de document de consultation le 1 

'l avril 201223.
Ces pratiques pourraient utilement être développées et systé-

matisées.

Lorsqu'une saisine concerne directement une entreprise
donnée, l'Autorité pourrait mettre en æuvre les mêmes méca-
nismes de débat contradictoire que dans les procédures d'avis
contradictoires dont dispose l'Autorité (avis dans le cadre de
contentieux judiciaires) et communiquer non seulement les
questionnaires qu'elle adresse aux tiers mais également un
résumé non confidentiel des réponses reçues.

Dans tous les cas, le saisissant ainsi que les entreprises ou orga-
nismes directement concernés par la saisine devraient être systé-

matiquement autorisés à assister à l'intégralité de la séance et
non seulement y intervenir en qualité de témoin.

À la f¡n du processus, une consultation publique devraitégale-
mentêtre systématiquement publiée pour permettre à tout inté-
ressé de s'exprimer et de fournir le cas échéant des éléments
complémentaires avant que l'avis ne soit adopté.

4. Conséquences de l'absence de vo¡es
de recours

29 - Les voies de recours ont été clairement fermées par le
Conseil d'Éht au motif que l'avis n'emporterait pas d'effet de
droit : < si l'avis souligne l'importance de la position occupée par
le groupe Casino sur le marché de la distribution alimentaire à
Paris, cette analyse ne comporte pas, en elle-même d'apprécia-
tions susceptibles d'emporter des effets de droit ; que si elle était
ultérieurement reprise par l'Autorité de la concurrence ou par
une autre autorité dans le cadre d'une procédure aboutissant à

une décision faisant grief, elle pourrait à cette occasion faire
l'objet d'un contentieux > 24.

Le Conseil d'État a certes bien identifié la problématique d'avis
qui revêtiraient le caractère de < dispositions générales et impé-
ratives ou de prescriptions individuelles dont l'Autorité pourrait
ultérieurement censurer la méconnaissance , dont le sort serait
différent (mais ce n'est pas clair puisqu'il faudrait attendre la
censure pour pouvoir constater être dans un tel contexte), mais
il a en revanche ignoré la valeur de précédent que l'Autorité de
la concurrence elle-même accorde à ses propres avis et surtout
la réception des avis qui est parfois faite par les juridictions.

30 - S'agissanttout d'abord de l'Autorité elle-même, l'exemple
de l'avis relatif à la grande distribution alimentaire est illustratif.
Depuis l'adoption de cet avis fin 201 0, I'Autorité a vérifié dans
une décision ultérieure que les engagements qui lui étaient
proposés par une entreprise du secteur étaient a compatibles t
avec l'analyse menée dans le cadre de son avis n" 1O-A-262s.
Cet avis est par ailleurs régulièrement cité dans les décisions de
l'Autorité comme ayant perm¡s d'établir l'existencede certaines
caractéristiques des marchés concernés 26.

22. Aut. conc., avis n' 1 0-A-29, concernant la publicité en ligne.
23. Aut. conc., avis no 1 2-A-21.
24. CE, I 1 oct. 201 2, n" 3571 93.
25. Aut. conc., déc. n" I 1-D-20, t 6 déc. 201 1 relative à des pratiques mr'ses en

æuvre par Carrefour dans le secteur de Ia distribution alimentaire.
26. AuL conc., déc. n" t 2-DCC-63, 9 mai 2012 relative à la prise de contrôle

exclusif de la société Cuyenne et3ascogne SA par la société Carrefour SA.

- Aut conc., déc. no t 1-DCC-87, l0 juin 201 1 relative à Ia prise de contrôle
exclusif de la société Media Concorde SNC par Ia société High Tech Multi-
canalCroup.

31 - S'agissant ensuite des juridictions, il y a assurément
matière à être préoccupé :

- Dans un arrêt récent du 22 novembre 2O1 2 n' 1 "l /o6832, la
cour d'appel de Paris a justement soul¡gné que < si l'Autorité de
la concurrence a constat{ à ce sujet, dans un avis n" 1 0-A-26
que le système de conventions successives pouvait avoir pour
effet de prolonger artificiellement la durée des conventions et
invité les opérateurs à unifier la durée et le mode de résiliation
de l'ensemble des contrats constitutifs dune même relation
commerciale, celle-ci n'a pas déclaré que cette façon de faire
était prohibée comme constituant par elle-même une entrave à
la libre concurrence. Faute d'autres éléments, la cour ne saurait
considérer que la pratique a constituÇ en l'espèce, une atteinte
aux dispositions interdisant les pratiques anticoncurrentielles >.

Ceci étant, dans une autre composition, quelques mois plus tôt,
la même cour avait considéré que u conformément à l'avis
n" 10-A-26 du 7 décembre2}10 de l'Autorité de la concurrence,
l'expression d'une préférence dans le droit des contrats commer-
ciaux doit au moins être strictement limitée au regard des dispo-
sitions relatives à la libre concurrence et à la sanction des
pratiques anticoncurrentielles [...] ,27. Si ce n'est pas faux, la
formulation o conformément à lavis > est des plus inappro-
priées;
- Le tribunal de commerce de Paris, qui est de plus en plus

souventsaisi de questions de concurrence, a donné lesentiment
d'intégrer bien plus directement les avis de I'Autorité. Dans son
jugement du 3 1 janvier 201 2, B otti n Cartographes c/ Coogle, le
tribunal a établi la position dominante de Coogle en faisantentre
autres références au fait que < I'Autorité de la concurrence a,

dans un avis du 1 4 décembre 201 0, considéré que Google occu-
pait < une position fortement dominante n sur le marché des
publicités liées aux recherches sur internet o 28 

;

- Même réception de l'avis par la cour d'appel de Saint-Denis
de la Réunion le 14 septembre2012(RC 1O/O2117) : < En outre
pour vérifier la bonne exécution du contrat, il doit être tenu
compte des spécificités du marché local tel qu'il résulte de l'avis
de l'Autorité de la concurrence du 8 septembre 2009 relatif aux
mécanismes d'importation et de distribution des produits de
grande consommation dans les départements d'outre mer >l ;

-Enfin, letribunal decommercede Lille, le6 janvier2010 (RC

n'2009-05184): <Attendu qu'avant d'accorder un accord
dérogatoire pour les délais de paiement dans le secteur du brico-
lage, le Conseil de la concurrence avait rejeté la version initiale
parce qu'elle < introduisait une différence de traitement inaccep-
table des débiteurs selon qu'il s'agissait d'un distributeur ou d'un
industriel ; que les organisations professionnelles avaient
accepté la suppression de cetarticle ; qu'ainsi Castorama n'a pas
respecté l'engagement pris par le secteur devant le Conseil de Ia
concurrence 2s. Attendu que dans ce même avis l'autorité de la
concurrence avait précisé qu'il n'était pas acceptable qu'une
prestation de services rendue par un débiteur au profit de ses

fournisseurs bénéficie d'un délai de règlement plus court que
celui applicable aux achats de produits effectués par les distri-
buteurs au profit de leurs fournisseurs ; que le même raisonne-
mentdoits'appliquer en ce quiconcerne les modalités de paie-
ment des remises différées [...]. En conséquence, il résulte de tout
ce qui précède que la pratique d'acomptes mensuels mise en
place par Castorama en 2009 est abusive [...] >.

En d'autres termes, la pratique examinée a été considérée
comme abusive essentiellement au motif que l'Autorité n'a pas

accepté une pratique de même nature dans le cadre d'une procé-
dure d'avis ;

27 . CA Paris, I3 juin 2012, RC 10/25262, Le Merre c/ Canefour.
28. T. com. Paris, 3l janv. 201 2, RC 2009061 231 .

29. Aut. conc., avis no 09-A-02,20 févr.2009.



- On peut par ailleurs s'interroger sur Ia latitude que conserve
la cour d'appel de Paris pour déterminer si la décision du CSMP
instaurant la péréquation sur les surcoûts spécifiques a des effets
anticoncurrentiels après l'avis no 12-A-25 sur la prise en compte
des surcoûts historiques dans le système de péréquation entre
coopératives de messageries de presse ? Si l'Autorité rappelle
dans son avis qu'elle intervient c sans préjuger des suites qui
seront données à I'affaire pendante devant la cour d'appel de
Paris >,elle considère néanmoins qu'elle peutse prononcer sur
l'éventuel caractère anticoncurrentiel du système de péréqua-
tion mis en place et conclut qu'un tel mécanisme n'induit pas
< en principe r d'effet anticoncurrentiel.

32 - AÍin de limiter ces risques, l'Autorité rappelle dans la
plupart de ses avis qu'il u ne Iui appartient pas, dans le cadre
d'une saisine d'office pour avis, d'apprécier et à plus forte raison
de qualifier les comportements spécifiques de el ou tel acteur
économique sur un marché , au regard des règles de concur-
rence 30 ou selon une autre formulation que les avis o seules une
saisine contentieuse et la mise en æuvre d'une procédure contra-
dictoire prévue au livre lV ldu Code de commerce] sont de
nature à permettre une appréciation de la licéité de la pratique
considérée au regard desdites dispositions > 31.

33 - Cela n'est cependant pas systématique. Ainsi cette réserve
est totalement absente dans les avis relatifs aux messageries de
presse de fi n 201 2 32 et i I ne s'agit au mieux que d'un paragraphe
sur des avis qui peuvent contenir plusieurs dizaines de pages. Par
ailleurs, les communiqués de presse sont rarement porteurs de
la même précaution. Au contraire, dans l'avis MVNO précité,
l'Autorité elle-même indiquait qu'il n'entrait pas dans l'objet de

30. Aut. conc., avis n" I 2-A-21 , Pièces de rechange.
31 . AUL conc., avis n' l3-A-02,21 janv.20l 3, MVNO : Contaß, conc. consom.

2013, alerte 1,8.

32. AUL conc., avis n" 1 2-A-24 et I 2-A-25, préc.

l'avis d'établir dans quelle mesure certaines des offres commer-
cialisées par les opérateurs sont réplicables par les MVNO mais
le communiqué de presse indique que < l'Autorité a relevé que
les MVNO pouvaient rencontrer certaines difficultés pour répli-
quer les nouvelles offres lancées par les opérateurs de
réseau u 33.

34 - Par ailleurs, la confusion entre décision etavis est d'autant
plus susceptible de prospérer que l'Autorité les réunit au sein
d'une même base de données accessible depuis son site inter-
net.

ll nous semble donc indispensable et urgent de dissocier avis
et décisions sur le site internet de l'Autorité et de renforcer les
précautions de langage dans Ie corps des avis ainsi que dans les
communiqués de presse qui sont édités par l'Autorité.

35 - Les propositions ainsi formulées visent à répondrg de
manière pragmatique, à une préoccupation d'ores etdéjà assez
largement exprimée 34. À l'heure où l'Autorité vient de lancer
deux nouvelles enquêtes sectorielles d'ampleur, il n'est que
temps d'ouvrir véritablement le débat.

Mots-Clés i Autorité de la concurrence - Fonction consultative -
Procédures

33. AuL conc., communìqué de presse 2I janv. 201 3.
34. V. articles du Vice Président Spilliaert, Les avis de I'Autorité de Ia concur

rence : Concurrences no 3-201 0, p. 58 elQuelques considérations sur l'acti-
vité consultat¡ve de I'Autorité de Ia concLrrrence : Contrats, conc. consom..
201 l, dossier 6. - V. aussi Marle de Drouas, Emmanuel Durand et Patrick
Hubert, L'Autoùté de la concunence, un an après : Poinß de vue d'usagers :
Concurrences n" 2-2010, p.34. - Marie de Drouas, Patrick Hubert et
Chimène Faurant, Les entreprises face au pouvoir consultatif renforcé de
I'Autorité de la concurrence : Concurrences n" 3-201 1, p. 230 s. - Pascal
Wilhelm et Delphine Prioux, Nouveau regard sur Ie régime content¡eux des

avis de l'Autorité de la concurrence : Contrats, conc. consom. 20 1 3, étude
1 . - Marc Deschamps, L'Autorité de la concurrence doit-elle dans le cadre
de sa fonction consultative dÌsposer de toutes libertés : Rev. Lamy Concur
rence n" 33, oct.-déc. 2012, p. 85.
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