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Point de vue

Projet de loi Hamon ou quand le diable se cache
encore et toujours dans les détails...

Par Nathalie Jalabert-Doury, Associée, Mayer Brown

Pas une journee sans que le
projet de loi Hamon ne
fasse la Une de l'actua-

lité introduction de l'action de
groupe, dispositions visant a
rétablir l'équilibre entre la grande
distribution et les industriels, etc
Pour sa seconde lecture devant
l'Assemblée nationale, le projet
de loi fait déjà l'objet de plusieurs
centaines d'amendements

Les articles 48 à 52 n'ont en
revanche attiré l'attention que de ceux qui
s'intéressent quotidiennement aux enquêtes
de concurrence

Simple mesure d'harmonisation nous dit-
on : aligner les pouvoirs d'enquête en matiere
de concurrence sur ceux qui existent de longue
date en matiere de droit de
la consommation, parce ££
qu'ils sont pour partie mis
en œuvre par les mêmes
agents

toujours sans ordonnance ju-
diciaire Pourtant, en l'absence
d'ordonnance judiciaire, les
agents n'ont pas le droit de
fouille et doivent se limiter à
demander des documents, qui
lui sont présentes par l'entre-
prise Une entaille au principe
serait constituée pour aligner
la encore les pouvoirs d'en-
quête sur ceux du droit de la
consommation, hors toute
justification de leur utilite en
matiere de concurrence Tout

au contraire, le sujet des saisies informatiques
fait encore et toujours debat et, au vu de la ju-
risprudence récente de la Cour dè cassation, ce
qui s'impose ici est un accroissement des
garanties des entreprises en la matiere, nulle-
ment une extension des pouvoirs des agents,
hors tout contrôle judiciaire

De quoi est-il question en
réalité ? Autoriser tout
d'abord les visites des enquêteurs de concur-
rence au sem des dormelles prives, sans avoir
a obtenir une ordonnance judiciaire préalable et
devoir operer sous contrôle du magistrat qui a
autorise les visites, représente sur place par
des officiers de police judiciaire Ce contrôle
constitue cependant une garantie fondamentale
dans le systeme actuel et aucun motif d'autre
que l'harmonisation n'est mis en avant au sou-
tien de cette proposition

La méthode ne peut
qu'amener à se mohiliser
dans le cadre des travaux

législatifs en cours
y JJ

Enfin, il s'agirait aussi
d'augmenter considéra-
blement les sanctions
en cas d'opposition a fonc-
tions puisqu'elles passe-
raient, pour les proce-
dures de concurrence de
7 500 € a 300 DOO € et/ou

de 6 mois a 2 ans d'emprisonnement pour les
personnes physiques qui s'opposent de
quelque maniere que ce soit aux pouvoirs d'en-
quête Sachant que des poursuites sont extrê-
mement rarement engagées sur la base exis-
tante et qu'en 2008, une faculté de sanctionner
également l'entreprise par une amende admi-
nistrative dans la limite de 1 % de son chiffre
d'affaires global, la nécessite d'une telle evo-
lution est lom d'être évidente

ll s'agirait encore d'étendre la faculté d'ac-
céder directement aux ordinateurs et don-
nées stockées dans le cas de « contrôle
d'opérations faisant appel a l'informatique »,

Bref, les robes noires n'en sont pas encore
à porter bonnets rouges, maîs la methode ne
peut qu'amener a se mobiliser dans le cadre
des travaux législatifs en cours


