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Classification par matière: Aff. 

Il est de jurisprudence constante que « le droit de l'Union et le droit national en matière de concurrence 

s'appliquent parallèlement (...) Les règles de concurrence aux niveaux européen et national considèrent les 

pratiques restrictives sous des aspects différents (…) et leurs champs d'application ne coïncident pas » 

(CJUE, 14 févr. 2012, aff. C-17/10, Toshiba Corporation e.a. c/ Commission, ECLI:EU:C:2012:72, pt. 

81). À cette superposition normative, s'ajoute un dualisme juridictionnel avec la Commission européenne, 

d'une part, et les autorités nationales de concurrence des États membres (ANC), d'autre part. 

L'absence de compétence expresse des ANC pour appliquer directement le droit de l'Union européenne a 

longtemps été la règle. En France, il a fallu attendre la loi n
o
 92-1283 du 11 décembre 1992 pour que soit 

expressément conférée au Conseil de la concurrence la compétence pour mettre en œuvre le droit de l'UE 

isolément, sans application cumulée des règles nationales. 

En consacrant la fin du système d'autorisation caractérisé notamment par le monopole de la Commission 

pour accorder l'exemption de l'article 101 § 3 TFUE, le règlement (CE) n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002 

relatif à la mise en œuvre des règles prévues aux articles 81 et 82 du traité (devenus les articles 101 et 102 

TFUE) a rendu possible la décentralisation effective de l'application des articles 101 et 102 TFUE. Cette 

décentralisation, qui s'imposait d'autant plus dans la perspective de l'élargissement de 2004, a été perçue 

par la Commission comme un mal nécessaire et une condition de l'efficacité de son action (Règl. (CE) n
o
 

1/2003, préc., spéc. consid. 6). Elle est ainsi « un outil et non un objectif » (Claus-Dieter Ehlermann, La 

modernisation de la politique antitrust de la CE : une révolution juridique et culturelle, R.D.U.E., 1/2000, 

p. 13-74, spéc. p. 40). 

1069 - Les enjeux de la compétence des ANC : l’application décentralisée du droit de l’UE 

Classification par matière: Aff. 

Parmi les objectifs du règlement n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002, figure « l'attribution optimale des 

affaires au sein du réseau » (consid. n
o
 18). Les chiffres semblent traduire une certaine réussite dans cette 

attribution : au 31 décembre 2013, la Commission avait adopté 122 décisions depuis le 1
er

 mai 2004, 

contre 665 pour les ANC (82,24 % des décisions). Alors que la Commission se concentre sur les cartels 

internationaux, les ANC interviennent dans des hypothèses très variées, notamment s'agissant des 

restrictions verticales et des abus de position dominante, ainsi que dans des secteurs économiques plus 
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divers (Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 9 juillet 2014, Dix ans 

de mise en œuvre des règles concernant les pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement 

1/2003 : Bilan et perspectives, spéc. p. 5 et 6). 

La réalité est néanmoins plus contrastée. Il faut dire que les enjeux sont nombreux. Une allocation 

optimale des affaires ne peut s'apprécier selon des critères purement quantitatifs. Il convient en effet de 

garantir une application cohérente et efficace du droit de l'UE, ce qui implique la mise en œuvre de 

mécanismes d'assistance mutuelle entre autorités (échanges d'informations confidentielles, investigations 

conjointes, etc.). À cette fin, en octobre 2002, a été créé le Réseau européen de concurrence (REC) qui 

comprend la Commission européenne et les ANC. Les travaux du REC ont, dans un premier temps, 

essentiellement porté sur la mise en œuvre du règlement (CE) n
o
 1/2003 (critères d'allocation des affaires, 

modalités pratiques d'échanges d'informations et de coopération pendant les enquêtes, articulation entre 

les programmes de clémence et l'allocation des affaires, etc.), ce qui a notamment permis l'adoption par la 

Commission de sa communication sur le REC (Communication de la Commission relative à la 

coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence, JOUE 27 avr. 2004, n
o
 C101). 

1070 - La nécessaire convergence des droits nationaux en matière de concurrence et la 

décentralisation en résultant 

Classification par matière: Aff. 

Afin d'assurer la réussite de la décentralisation de l'application du droit de la concurrence, la Commission 

européenne et la Cour de justice, s'appuyant sur le principe de primauté du droit de l'UE, ont imposé une 

convergence des droits nationaux. Cette harmonisation des droits nationaux s'est révélée indispensable 

pour consacrer un standard minimum concernant les pouvoirs des ANC. 

Ainsi, en dépit du silence du règlement (CE) n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002, la CJUE a affirmé 

l'obligation pour les États membres de prévoir que les ANC aient la qualité de partie défenderesse dans le 

cadre des recours introduits à l'encontre de leurs décisions (CJUE, 7 déc. 2010, aff. C-439/08, VEBIC, 

ECLI:EU:C:2010:739). 

RemarqueSi, aujourd'hui, cette règle est une évidence pour les praticiens français, il convient de rappeler 

que c'est suite à cet arrêt qu'un décret a été adopté le 29 juin 2012 afin de conférer à l'Autorité de la 

concurrence la qualité de partie devant la cour d'appel de Paris (D. n
o
 2012-840, 29 juin 2012, relatif aux 

recours exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions de l'Autorité de la concurrence). 

La jurisprudence relative à l'encadrement des autonomies institutionnelle et procédurale trouve son 

fondement dans la nécessité de concilier les forces centrifuges et centripètes de la construction 

communautaire. 

Obligation pour les autorités nationales d'appliquer le droit européenSur l'obligation pour les 

autorités nationales de concurrence d'imposer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives et 

d'agir, lors d'infractions au droit européen, avec la même diligence que pour les infractions aux règles 

nationales, v. CJUE, 21 sept. 1989, aff. 68/88, Commission c/ Grèce, ECLI:EU:C:1989:339, spéc. pts. 24 

et 25. 

Cette jurisprudence a été depuis appliquée au droit de la concurrence : CJUE, 7 déc. 2010, aff. C-439/08, 

VEBIC, préc., spéc. pt. 63. 

Facteur d'une plus grande sécurité juridique et, donc, d'une clarté accrue de la politique de concurrence, la 

convergence des législations nationales facilite la décentralisation du droit de l'UE et décourage les 

opérateurs victimes de pratiques anticoncurrentielles de saisines multiples. Cette harmonisation est 
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également une condition d'une coopération effective entre autorités puisqu'elle leur permet de désigner 

celle(s) qui restera(ont) saisie(s) de l'affaire. 

Les principes d'effet direct et la primauté des règles de l'UE ainsi que la coopération entre les autorités 

membres du REC conduisent nécessairement au rapprochement des législations nationales vers le droit de 

l'UE. Néanmoins, seule l'analyse de la politique de concurrence des autorités, c'est-à-dire l'application des 

règles nationales de concurrence, permet d'apprécier la réalité de la convergence des législations 

nationales vers le droit de l'UE. 

La décentralisation produit un effet cliquet et d'entraînement. La banalisation des rapports entre les 

autorités nationales et la Commission et la généralisation de l'application du droit de l'UE accroissent 

l'alignement des droits nationaux sur le droit de l'UE, alignement qui favorise lui-même la 

décentralisation… Le Conseil de la concurrence (aujourd'hui, l'Autorité de la concurrence) s'était 

d'ailleurs félicité de ce que la « consanguinité des divers droits nationaux et du droit communautaire de la 

concurrence favorise, au fil des ans, un approfondissement sensibles des relations qu'entretiennent entre 

elles les autorités… » (v. Cons. conc., Cinquième rapport d'activité, p. VII). On retrouve la force 

d'intégration du droit de l'UE qui a pu conduire à offrir de nouvelles prérogatives aux ANC. 

IllustrationsAinsi, la reconnaissance d'un pouvoir d'astreinte par l'ordonnance n
o
 2004-1173 du 4 

novembre 2004 est la conséquence de l'encadrement européen de l'autonomie procédurale. 

Les autorités nationales de concurrence peuvent également adopter une décision de non-lieu lorsque les 

conditions de l'interdiction des pratiques ne sont pas remplies (Règl. (CE) n
o
 1/2003, 16 déc. 2002, art. 5, 

al. 2). Elles peuvent encore rejeter une plainte au seul motif que l'affaire est déjà pendante devant une 

autre autorité nationale, ce que ne pouvait notamment pas faire le Conseil de la concurrence avant 2004 

(Règl. (CE) n
o
 1/2003, préc., art. 13 § 1). À noter qu'une simple saisine est insuffisante pour conclure que 

l'affaire est traitée devant une autre ANC, l'instruction de l'affaire ou l'existence d'une enquête devant être 

établie (Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de 

concurrence, JOUE 27 avr. 2004, n
o
 C101, spéc. pt 20). Il ne s'agit pas d'une obligation et l'autorité 

nationale de concurrence peut donc décider discrétionnairement de rejeter la saisine (v. Communication 

préc., spéc. pt. 22, et C. com, art. L462-8). La décision de rejet d'une plainte peut être partielle 

(Communication préc., spéc. pt. 24). 

1071 - La valeur relative des communications de la Commission 

Classification par matière: Aff. 

Facteur facilitatif de la décentralisation, la transparence (et la sécurité juridique) en est également une 

conséquence puisque la décentralisation oblige la transparence afin de définir des règles et standards 

communs aux membres du réseau européen de concurrence. Les communications sont donc 

indispensables à la décentralisation. 

Point de débatLa CJUE a néanmoins jugé que les communications de la Commission, notamment celle 

sur le REC, ne sont pas contraignantes à l'égard des États membres (CJUE, 14 juin 2011, aff. C-360/09, 

Pfleiderer AG c/ Bundeskartellamt, ECLI:EU:C:2011:389, spéc. pt. 21, et CJUE, 20 janv. 2016, aff. C-

428/14, DHL Express srl et DHL Global Forwarding SpA c/ Autorità Garante della Concorrenza e del 

Mercato, ECLI:EU:C:2016:27, spéc. pts. 33 à 35). 

Cette dernière solution est contestable, car l'ensemble des ANC a signé l'annexe de la communication sur 

le REC prévoyant que les ANC s'engagent à respecter les principes énoncés dans cette communication (v. 

annexe de la Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de 
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concurrence, JOUE 27 avr. 2004, n
o
 C101). Aussi, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État 

français (CE, 11 juill. 2001, n
o
 219494 et s., Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles), 

les opérateurs économiques peuvent-ils entretenir une confiance légitime à ce que l'Autorité de la 

concurrence applique ces « principes » – termes il est vrai pour le moins imprécis. 

1072 - Les doctrines de la « double barrière » et de la « simple barrière » 

Classification par matière: Aff. 

L'harmonisation des règles de fond entre les droits nationaux et le droit de l'UE est nécessaire compte-

tenu du fait que l'article 3 du règlement (CE) n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002 a consacré : 

— la doctrine dite de la « double barrière » pour les comportements unilatéraux (le droit 

national pouvant être plus strict que le droit de l'UE) ; 

— et celle dite de la « simple barrière » pour les ententes (le droit national ne pouvant 

interdire des pratiques conformes à l'article 101 TFUE, sauf pratiques déloyales ou 

restrictives de concurrence connues notamment en droits français et allemand ; pour une 

application, v. CA Paris, 29 juin 2004, c/ Cons. conc., déc. n
o
 03-D-66, 23 déc. 2003). 

Doctrine de la « double barrière » : le débat entre États membresLa « double barrière » vise 

notamment à permettre le maintien des législations allemande et française interdisant les abus de 

dépendance économique (v. Règl. (CE) n
o
 1/2003, préc., consid. 8). Ce choix qui a mis un terme à un long 

débat entre les États membres soumet donc les pratiques des opérateurs à des règles se complétant. 

Dès 1969, la CJCE avait opté pour la doctrine de la « double barrière » hiérarchisée. L'institution accepte 

la « double barrière », mais dans la limite de l'application uniforme du droit européen (v. CJCE, 13 févr. 

1969, aff. 14/68, Walt Wilhelm e.a. c/ Bundeskartellamt, ECLI:EU:C:1969:4, spéc. pt. 9). 

Cette thèse, conciliant les intérêts nationaux et européens, est proche de la doctrine de l'encadrement de 

l'autonomie institutionnelle ou procédurale. L'Allemagne, puis l'Italie ou le Royaume-Uni étaient 

favorables à la doctrine de la « double barrière », alors que la France soutenait la position inverse. 

 

Section 1 L’absence de guichet unique 

1073 - L’autorité de la Commission, obstacle au guichet unique 

Classification par matière: Aff. 

La Commission tire de sa qualité d'institution de l'UE une légitimité particulière qui affecte les règles 

relatives à une distribution optimale des affaires. Ainsi, afin de préserver cette autorité, le guichet unique 

n'a pu être consacré et le principe ne bis in idem qui plaide pour un tel guichet s'est vu conférer une portée 

limitée (voir n
o
 1077 et s.). Ainsi, non seulement une décision nationale ne peut être opposée à la 

Commission pour l'empêcher d'appliquer les articles 101 et 102 TFUE, mais la Commission peut en outre 

contredire une décision d'une ANC si l'intérêt communautaire l'exige : 

— s'agissant d'une décision d'une juridiction nationale, v. Déc. Comm. CE, 11 mars 1998, 

aff. n
o
 IV/34.073, n

o
 IV/34.395 et n

o
 IV/35.436,Van den Bergh Foods Limited, relative à une 
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procédure d'application des articles 85 et 86 du traité, JOCE 4 sept. 1998, n
o
 L 246, spéc. pt. 

279 ; 

— pour les décisions des autorités nationales : Déclaration commune du Conseil et de la 

Commission sur le fonctionnement du réseau des autorités de concurrence, 15435/02 ADD 1, 

spéc. pt. 23. 

Des règles spécifiques qui portent atteinte au principe de sécurité juridique ont également été adoptées en 

matière de cartel ou de constat d'inapplication de ces articles. 

 

§ 1. Les principes appelant le guichet unique 

A. — Le principe ne bis in idem 

1074 - La consécration du principe ne bis in idem par la Cour EDH et les juridictions internes 

Classification par matière: Aff. 

Le principe ne bis in idem a été consacré notamment à l'article 4 du Protocole n
o
 7 annexé à la Convention 

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui stipule que « nul ne 

peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour 

laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, conformément à la loi et à la 

procédure pénale de cet État ». 

RemarqueCet article a fait l'objet de réserves émises par plusieurs pays, dont la France, destinées à en 

restreindre le champ à la sphère pénale (d'autres États l'ont ratifié comme le Royaume-Uni ; d'autres 

encore comme l'Autriche, l'Italie et le Portugal ont émis une réserve à la ratification de ce protocole et 

enfin certains (l'Allemagne et les Pays-Bas) ont refusé de le ratifier). 

Suivant la réserve émise par la France, « seules les infractions relevant en droit français de la compétence 

des tribunaux en matière pénale doivent être regardées comme des infractions au sens des articles 2 et 4 

du (…) Protocole ». 

La Cour de Strasbourg a néanmoins décidé qu'il convenait d'appliquer ce principe en dehors de la matière 

pénale stricto sensu dans un arrêt du 10 février 2009 Zolotoukhine c/ Russie (CEDH, 10 févr. 2009, aff. 

14939/03, Zolotoukhine). La Cour européenne des droits de l'homme considère, en dépit du libellé de 

l'article 4 du Protocole n
o
 7, que le principe s'applique au cumul de sanctions administratives et non pas 

seulement pénales. 

Cette jurisprudence s'est trouvée confortée par l'arrêt Grande Stevens et autres c/ Italie (CEDH, 4 mars 

2014, aff. 18640/10, 18647/10, 18663/10, 18668/10, 18698/10) où la Cour EDH a invalidé la réserve de 

l'Italie aux stipulations dudit article 4, semblable à la réserve française rappelée ci-dessus. La Cour a 

estimé que le caractère vague et imprécis de cette réserve ne répondait pas aux exigences de la CEDH et 

nuisait à la garantie du ne bis in idem. Cette jurisprudence a nécessairement trouvé écho en France. 

Par une décision du 18 mars 2015, le Conseil constitutionnel s'est opposé au cumul des poursuites pénales 

pour délit d'initié et manquement d'initié (Cons. const., 18 mars 2015, n
o
 2014-453/454 QPC et Cons. 

const., 18 mars 2015, n
o
 2015-462 QPC sur le cumul des poursuites pour délit d'initié et manquement 

d'initié). Il a relevé à cet égard que les amendes très sévères encourues devant l'AMF étaient assimilables 

à des sanctions pénales au regard du principe ne bis in idem (consid. 26). Le Conseil a néanmoins restreint 

l'application du principe en requérant une identité d'intérêts juridiques protégés, à savoir la protection des 
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« mêmes intérêts sociaux » (consid. 25). De la sorte, il ajoute au critère de l'identité des faits, seul requis 

par la Cour EDH. 

Tout en assimilant les sanctions administratives à des sanctions pénales, le Conseil constitutionnel, dans 

deux décisions ultérieures, a réaffirmé sa jurisprudence traditionnelle sur la prise en compte de la sanction 

encourue la plus élevée (technique de l'imputation) : « si l'éventualité que deux procédures soient 

engagées peut conduire à un cumul de sanctions, le principe de proportionnalité implique qu'en tout état 

de cause le montant global des sanctions éventuellement prononcées ne dépasse pas le montant le plus 

élevé de l'une des sanctions encourues » (Cons. const., 24 juin 2016, n
o
 2016-545 QPC, M. Alec W. e.a., 

relative à des pénalités fiscales pour insuffisance de déclaration et à des sanctions pénales pour fraude 

fiscale ; Cons. const., 24 juin 2016, n
o
 2016-546 QPC, M. Jérôme C., relative à des pénalités fiscales pour 

insuffisance de déclaration et sanctions pénales pour fraude fiscale). De manière plus novatrice, il émet 

une réserve d'interprétation en écho à l'arrêt Lucky Dev c/ Suède de la CEDH (CEDH, 27 févr. 2015, aff. 

7356/10), qu'un contribuable déchargé, pour un motif de bien-fondé, de toute imposition par un jugement 

définitif puisse faire l'objet d'une condamnation pour fraude fiscale (consid. 13). 

1075 - Le principe ne bis in idem consacré en droit de l’UE 

Classification par matière: Aff. 

En dépit de l'équivalence du droit de l'UE et de la CEDH, la jurisprudence de l'UE est plus proche de la 

jurisprudence française que de celle de la CEDH. Le principe ne bis in idem a été consacré à l'article 50 

(intitulé « Droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction ») de la Charte 

des droits fondamentaux de l'UE, qui a restreint sa portée à la sphère pénale : « Nul ne peut être poursuivi 

ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans 

l'Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi ». 

Ce principe n'était bien évidemment nullement ignoré par le droit de l'UE auparavant. Ainsi, dès 1962, le 

premier statut des fonctionnaires des Communautés européennes prévoyait expressément en son article 86 

§ 3 l'interdiction du cumul des sanctions disciplinaires. Dans un arrêt de 1966, la Cour de justice a 

confirmé que la règle interdisait « non seulement d'infliger deux sanctions disciplinaires pour une même 

faute, mais encore d'engager deux procédures disciplinaires » (CJUE, 5 mai 1966 et 15 mars 1967, aff. 

jtes. 18 et 35-65, Max Gutmann c/ Commission de la CEEA, ECLI : ECLI:EU:C:1966:24). 

S'agissant du droit de la concurrence, la Cour a admis dès 1969 le cumul de poursuites et de sanctions 

devant les autorités nationales de concurrence et la Commission pour une même infraction, tout en 

considérant qu'« une exigence générale d'équité (…) implique qu'il soit tenu compte de toute décision 

répressive antérieure pour la détermination d'une éventuelle sanction » (CJUE, 13 févr. 1969, aff. 14/68, 

Walt Wilhelm e.a. c/ Bundeskartellamt, ECLI:EU:C:1969:4) – ce qui renvoie à la technique de 

l'imputation. Cette jurisprudence a été confirmée notamment dans l'affaire des treillis soudés à propos de 

laquelle le Tribunal de première instance a approuvé la Commission pour avoir pris en compte l'amende 

précédemment imposée par les autorités françaises (Trib. UE, 6 avr. 1995, aff. T-149/89, Sotralentz c/ 

Commission, ECLI : ECLI:EU:T:1995:69). 

Quant aux critères de fond justifiant l'application du principe ne bis in idem, ils correspondent à ceux 

dégagés classiquement par la Cour EDH au regard de l'identité des faits, de l'unité du contrevenant, à quoi 

s'ajoute toutefois le critère de l'unité de l'intérêt juridique protégé qui n'est plus requis par la Cour de 

Strasbourg (CJCE, 15 oct. 2002, aff. C-238/99, Limburgse Vinyl, Maatschappij e.a., 

ECLI:EU:C:2002:582 ; CJCE, 7 janv. 2004, aff. C-204/00, Aalborg Portmand e.a., ECLI:EU:C:2004:6 ; 

CJCE, 29 juin 2006, aff. C-289/04, Showa Denko, ECLI:EU:C:2006:431). L'autorité française de 
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concurrence s'est alignée sur la jurisprudence de l'UE (Cons. conc., déc. n
o
 06-D-07, 21 mars 2006, pt. 

521). 

1076 - Le principe ne bis in idem et la lutte contre les cartels internationaux 

Classification par matière: Aff. 

Ceci permet notamment les poursuites multiples dans l'hypothèse de cartels internationaux. Dès 1972, la 

Cour de justice valide le cumul de l'amende infligée pour entente à une entreprise par la Commission et 

l'amende prononcée par les autorités américaines à raison des mêmes faits (CJUE, 14 déc. 1972, aff. 7-72, 

Boehringer Mannheim GmbH c/Commission, , pts. 6 et 7). 

Cette jurisprudence a été confirmée à maintes reprises, notamment en 2006 et en 2007 (CJCE, 29 juin 

2006, aff. C-289/04, Showa Denko, ECLI:EU:C:2006:431, pts. 52 à 58 ; CJCE, 29 juin 2006, aff. C-

308/04, SGL Carbon / Commission, ECLI:EU:C:2006:433, pts. 28 à 34 ; CJCE, 10 mai 2007, aff. C-

328/05, SGL Carbon / Commission, ECLI:EU:C:2007:277, pts. 24 à 35). 

Ainsi, dans son arrêt Showa Denko, la Cour de justice a relevé que « l'entente litigieuse se situe dans un 

contexte international qui est caractérisé notamment par l'intervention, sur leurs territoires respectifs, 

d'ordres juridiques d'États tiers ». Selon le juge de l'Union, ni le principe ne bis in idem, ni aucun principe 

de droit international public ne peut interdire « aux autorités publiques, y compris les juridictions, de 

différents États de poursuivre et de condamner une personne physique ou morale pour les mêmes faits » 

(CJUE, 29 juin 2006, aff. C-289/04, Showa Denko, préc., pt. 58). Alors que la requérante invoquait la 

sévérité de l'amende déjà infligée par les autorités américaines, la Cour rejette par ailleurs expressément 

toute obligation d'une imputation de cette amende sur celle fixée par la Commissionen soulignant que « 

les accords conclus [avec les] États-Unis d'Amérique les 23 septembre 1991 et 4 juin 1998 [Accord du 18 

juin 1998 entre les Communautés européennes et les États-Unis sur les règles actives de courtoisie en 

matière de concurrence (un accord semblable a été conclu avec le Canada] concernant la mise en œuvre 

des principes de courtoisie active dans l'application de leurs règles de concurrence se limitent à des 

questions pratiques de procédure, comme l'échange d'informations et la coopération entre les autorités de 

concurrence et ne visent aucunement l'imputation ou la prise en compte des sanctions infligées par l'une 

des parties auxdits accords ». 

La question de l'application du principe ne bis in idem aux sanctions infligées aux participants à des 

ententes mondiales a été de nouveau posée à la Cour, concernant une entente dans le domaine des écrans 

d'affichage à cristaux liquides (LCD), par le biais de l'appréciation des ventes à prendre en compte pour le 

calcul de l'amende. La Commission avait en effet inclus dans la base de calcul de l'amende la valeur des 

livraisons intragroupes de produits en Chine et à Taïwan ensuite incorporés dans des produits finis vendus 

dans l'Espace Économique Européen (EEE). L'avocat général avait proposé de censurer la Commission 

européenne au motif qu'une telle conception pourrait heurter le principe ne bis in idem (Concl. av. gén. 

Wathelet, 9 juill. 2015, aff. C-231/14, InnoLux c/ Commission, ECLI:EU:C:2015:292, pt. 43). La CJUE 

ne l'a pas suivi (CJUE, 9 juill. 2015, aff. C-231/14, InnoLux c/ Commission, ECLI:EU:C:2015:451) et 

s'en est tenue à sa jurisprudence traditionnelle entérinant le cumul de sanctions infligées pour une même 

entente sur la base du droit de l'UE et du droit d'un pays tiers. S'agissant du montant de l'amende, elle a 

relevé que la Commission avait pris en compte « les ventes de produits finis intégrant les LCD cartellisés 

(…) à concurrence de la seule fraction de cette valeur qui pouvait correspondre à la valeur des LCD 

cartellisés intégrés dans les produits finis » (arrêt C-231/14, pt. 53), signifiant qu'il est possible de tenir 

compte de ventes hors EEE sans violer, ni les lignes directrices sur le calcul des amendes, ni le règlement 

(CE) n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002. Sur cette affaire, voir également n

o
 636 et s.  
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Cette jurisprudence n'est pas sans portée puisqu'elle est parfaitement transposable aux hypothèses des 

priodes précédant l'adhésion à l'Union européenne ou postérieure à la sortie de l'Union européenne (voir 

n
o
 1083). 

1077 - Les limites à la consécration en droit de l’UE du principe ne bis in idem 

Classification par matière: Aff. 

Quoi qu'il en soit, le principe ne bis in idem ne garantit pas un guichet unique puisqu'il ne s'oppose en tout 

état de cause, dans les conditions rappelées ci-avant (voir n
o
 1074 et s.), qu'aux procédures subsquentes. 

Rien n'interdit aux autorités nationales de concurrence de mener parallèlement des procédures multiples, 

tant qu'une première décision n'a pas été adoptée. 

En outre, se fondant sur les dispositions du règlement (CE) n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002, le Tribunal 

de l'Union a posé une autre restriction à la portée du principe ne bis in idem. Du fait du monopole de la 

Commission pour conclure à l'absence de violation de l'article 101 et/ou 102 TFUE, le fait qu'une ANC ait 

clos l'instruction d'une procédure ou constaté l'absence d'infraction ne prive aucunement la Commission 

de procéder à des investigations, puis d'ouvrir une procédure en vue de l'adoption d'une décision 

d'infraction (ou non) (Trib. UE, 25 nov. 2014, aff. T-402/13, Orange c/ Commission, 

ECLI:EU:T:2014:991, spéc. pts. 26 et s). 

RemarqueUne telle jurisprudence ne nous semble pas transposable aux relations entre autorités 

nationales de concurrence. En effet, dans une telle hypothèse, une décision de rejet de plainte ou de 

constat de l'absence d'infraction doit pouvoir être opposable aux autres autorités nationales qui seraient 

saisies des mêmes pratiques, celles-ci ne pouvant bénéficier des dispositions de l'article 10 du règlement 

(CE) n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002. Seuls des éléments nouveaux pourraient justifier une nouvelle 

procédure. 

Cette jurisprudence nous semble contestable, car tant la lettre que l'esprit du règlement (CE) n
o
 1/2003 

n'impliquaient pas nécessairement la consécration du monopole de la Commission pour conclure à 

l'absence de violation de l'article 101 et/ou 102 TFUE. En effet, l'article 10 relatif à la constatation 

d'inapplication prévoit la compétence de la Commission pour faire un tel constat « agissant d'office ». 

Ainsi, il s'agit de reconnaître à la Commission le droit de se saisir d'office afin d'adopter une décision 

visant à préciser les conditions d'application de ces articles (une telle procédure sur saisine d'office peut 

en effet sembler contraire au système d'exception légale mis en place par le règlement (CE) n
o
 1/2003). 

Cette interprétation est conforme aux dispositions du considérant 14 de ce règlement. 

En revanche, le règlement (CE) n
o
 1/2003 n'interdit aucunement expressément à une ANC d'user de la 

même compétence. A fortiori, il n'est pas possible de faire abstraction de la référence à la saisine d'office, 

seule hypothèse visée par l'article 10 susvisé. En outre, à supposer qu'une interprétation a contrario de cet 

article puisse conduire à conclure que les ANC ne peuvent, sur saisine d'office, déclarer inapplicables ces 

articles – quod non –, il est impossible de considérer que cet article prive les autorités nationales de cette 

compétence dans l'hypothèse où elles seraient saisies par une plainte. 

1078 - Analyse critique de la portée limitée en droit de l’UE du principe ne bis in idem 

Classification par matière: Aff. 

La jurisprudence de la Cour et du Tribunal n'est ainsi pas compréhensible alors que les autorités membres 

du réseau européen de concurrence doivent coopérer loyalement. Le raisonnement de la CJUE reprend 
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des craintes exprimées lors des travaux ayant précédé l'adoption du règlement (CE) n
o
 1/2003 du 16 

décembre 2002 : les ANC pourraient être tentées de protéger les anciens monopoles nationaux d'une 

action de la Commission (cette problématique est loin d'être nouvelle, v. L. Bianconi, Vers un droit pénal 

communautaire, R.M.C., 1975, p. 33-39, spéc. p. 36 ; v. égal. Ch. Babusiaux, Pour un espace européen de 

la concurrence, D. 1998, Chronique, p. 249 à 255, spéc. p. 255). Bien entendu, la CJUE n'est pas allée 

jusqu'à l'affirmer expressément, préférant invoquer un risque potentiel d'atteinte « à l'application uniforme 

des articles 101 TFU et 102 TFUE » (CJUE, 3 mai 2011, aff. C-375/09, Tele2 Polska, 

ECLI:EU:C:2011:270, spéc. pt. 28). Il n'en demeure pas moins que cette suspicion à l'égard de l'ensemble 

des autorités nationales de concurrence est infondée. Que certaines autorités nationales de concurrence 

puissent faire l'objet de critiques quant à leur pratique décisionnelle ou que certains systèmes nationaux 

soient perfectibles est une chose (pour un rapide aperçu, v. Communication de la Commission au 

Parlement européen et au Conseil du 9 juillet 2014, Dix ans de mise en œuvre des règles concernant les 

pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement 1/2003 : Bilan et perspectives, spéc. p. 8 et s.). 

En est une autre que d'affirmer une règle absolue qui paraît en l'état intangible. Doit-on considérer que 

l'Autorité de la concurrence, l'Office of Fair Trading ou le Bundeskartellamt ne sont pas en mesure 

d'adopter des décisions d'inapplication ? La procédure devant la Commission est-elle tellement supérieure 

aux procédures devant ces autorités nationales de concurrence ? 

S'il est possible pour certaines pratiques qui n'exigent pas la démonstration de l'intensité d'effets 

anticoncurrentiels (comme par exemple des pratiques de dénigrement ou une clause d'approvisionnement 

exclusif) qu'une ANC arrête son analyse relativement tôt, tel n'est pas le cas pour des pratiques nécessitant 

une analyse plus fine (test de ciseau tarifaire, rabais quantitatifs, etc.). Cette jurisprudence présente donc 

l'inconvénient d'imposer aux autorités du REC une analyse du dossier, puis une motivation de la décision 

afin de s'assurer qu'il n'y a pas infraction, avant de devoir prendre une décision de rejet de la plainte 

fondée sur l'absence de preuves et non sur l'absence d'infraction (les ANC pouvaient cependant procéder à 

un tel constat de l'absence d'infraction à l'article 101 TFUE avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n
o
 

1/2003 : v., par ex., Cons. conc., déc. n
o
 03-D-67, 23 déc. 2003). Or, une décision de rejet d'une ANC sur 

le fondement de l'article 10 du règlement (CE) n
o
 1/2003 ne permet pas de conclure à l'absence 

d'infraction : le plaignant peut alors décider soit de porter le litige devant le juge commercial, soit de saisir 

la Commission d'une plainte. 

Pour contourner ces difficultés, les ANC pourraient tenter de réduire le champ d'application des articles 

101 et 102 TFUE en définissant strictement la notion d'affectation du commerce entre États membres afin 

d'appliquer leur seul droit national et constater l'absence d'infraction. Compte-tenu de la jurisprudence et 

de la communication de la Commission en la matière (Lignes directrices relatives à la notion d'affectation 

du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, JOUE 27 avr. 2004, n
o
 C 101), un tel exercice est 

nécessairement restreint. En outre, il est peu probable que l'on puisse considérer qu'une telle manœuvre 

participe d'une efficace application de ces articles, privant, d'une part, les ANC des pouvoirs liés à la 

coopération au sein du REC et, d'autre part, les entreprises de la protection que leur offre néanmoins le 

principe ne bis in idem. 

De même, se fondant sur les seules dispositions du règlement (CE) n
o
 1/2003, la CJUE a posé le principe 

qu'une action d'une autorité nationale de concurrence après une déétait tout à fait possible, avec comme 

seule limite de ne pas contredire –notion pour le moins incertaine- la décision de la Commission (CJUE, 

14 févr. 2012, aff. C-17/10, Toshiba Corporation e.a., ECLI:EU:C:2012:72, spéc. pts. 84 et 85). Une telle 

interprétation n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour EDH qui ne tient pas compte du critère de 

l'identité de l'intérêt juridique. 
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Il conviendrait dès lors que le principe ne bis in idem se voit accorder en matière de concurrence une 

portée conforme à la jurisprudence de la Cour EDH. Il devrait donc être possible de s'opposer à une 

seconde poursuite ou condamnation dès lors qu'une ANC ou la Commission a adopté une décision. La 

Commission ne devrait pas pouvoir bénéficier d'un régime de faveur l'autorisant à poursuivre une 

infraction après une décision d'une autorité nationale. L'harmonisation des droits nationaux devraient 

permettre de limiter les « abus » liés au forum shopping. On pourrait d'ailleurs prévoir un droit 

d'évocation par une autorité lorsqu'un risque d'un traitement non optimal d'une affaire est identifié, 

comme le préCass. crim., 5 mai 2009, n
o
 07-87.931, Bull. crim., n

o
 85). 

B. — L’allocation optimale des ressources 

1079 - L’objectif : la rationalisation de l’action publique 

Classification par matière: Aff. 

La Commission a relevé que « le règlement n
o
 1/2003 offre une plus grande marge de manœuvre à la 

Commission pour fixer ses priorités, ce qui lui permet de consacrer davantage de ressources à l'instruction 

des dossiers et aux enquêtes dans les secteurs clés de l'économie… ainsi qu'aux autres formes moins 

conventionnelles de comportement anticoncurrentiel observées dans les nouveaux secteurs » 

(Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 9 juillet 2014, Dix ans de 

mise en œuvre des règles concernant les pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement 

1/2003 : Bilan et perspectives). Sa communication sur le REC indique que celui-ci doit « assurer à la fois 

une division efficace du travail et une application efficace et homogène » du droit de l'UE 

(Communication relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence, JOUE 27 avr. 

2004, n
o
 C101, pt. 3). 

Cet objectif est cependant contrarié par de nombreux éléments. Il n'est pas possible de définir a priori une 

typologie d'affaires devant être traitées par la Commission. Une appréciation au cas par cas s'impose. Bien 

entendu, un cartel international (couvrant un nombre important d'États membres) sera instruit par la 

Commission (ne serait-ce que parce que la DG COMP a une grande pratique de la coopération avec le 

Department of Justice). 

1080 - Le guichet unique, possible obstacle à une application optimale des règles de 

concurrence 

Classification par matière: Aff. 

L'allocation optimale des affaires ne peut se résoudre à la question du guichet unique, vecteur d'une 

rationalisation de l'utilisation des ressources des autorités. 

Certes, pour les entreprises et organisations mises en causes, il est de leur intérêt de faire l'objet d'une 

procédure unique. En effet, dans un système d'exception légale (contrôle de l'abus), plus il y a d'autorités 

qui se prononcent, plus le risque qu'une infraction soit reconnue croît. Si l'article 3 § 1 du règlement (CE) 

n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002 – en ce qu'il impose l'application du droit de l'UE dans les procédures 

devant les ANC lorsque les conditions de son applicabilité sont satisfaites – limite ce risque, ce dernier 

demeure cependant compte-tenu des limites du principe ne bis in idem (voir n
o
 1077) et du pouvoir 

d'appréciation dont jouissent les autorités nationales afin de décider de clore une procédure au motif 

qu'une autre ANC est saisie de l'examen des mêmes pratiques. 
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Pour les plaignants, la problématique est différente. Le régime des plaintes doit procéder d'un subtil 

mélange entre attractivité des procédures concurrence et nécessaire tri des plaintes. Un guichet unique 

pourrait ainsi amoindrir les chances de succès des victimes de certaines pratiques dans leurs actions 

procédurales. Face à la nécessaire priorisation de leurs tâches, les autorités peuvent se montrer plus ou 

moins intéressées à instruire une affaire donnée. Il est donc de pratique courante que de « tester » 

parallèlement la volonté de plusieurs autorités (généralement, la Commission, d'une part, et une ou 

plusieurs autorités nationales, d'autre part) quant à une possible instruction, sur la base d'une pré-saisine 

officieuse. 

Ainsi, les règles d'attribution des affaires doivent permettre un dialogue informel entre le plaignant et les 

autorités du REC afin d'éviter, autant que possible, des saisines multiples qui exigent des autorités une 

instruction et l'adoption d'une décision formelle pouvant, le cas échéant, faire l'objet d'un contrôle 

juridictionnel. En pratique, les autorités et le plaignant conviennent de manière consensuelle à orienter 

l'affaire vers une seule autorité. Il n'est évidemment pas de l'intérêt du plaignant que de « passer en force 

». 

Néanmoins, il peut être opportun, compte-tenu du contexte juridico-économique propre à chaque État, que 

plusieurs autorités interviennent sur une même problématique/affaire (voir n
o
 1090). 

Enfin, de manière paradoxale, ainsi qu'en atteste la jurisprudence relative au principe ne bis in idem, la 

détermination du montant des amendes à partir notamment de la valeur des ventes réalisées sur le marché 

concerné conduit les ANC à se focaliser sur « leur » marché national. Celles-ci se cantonnent dès lors à 

réguler les comportements dont les effets se produisent sur leur seul territoire. 

IllustrationsBien que la prise en compte des ventes réalisées hors de France soit possible, le communiqué 

du 16 mai 2011 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires prévoit que « les ventes en 

cause sont toutes celles réalisées en France » (pt. 34). Ainsi, l'Autorité de la concurrence a prévu une 

méthode de détermination du montant des amendes qui n'est pas adaptée à la sanction de pratiques 

transnationales. 

La situation est analogue en Allemagne (Bundeskartellamt, Guidelines for the setting of fines in cartel 

administrative offence proceedings, 25 juin 2013, spéc. pt. 4). Elle est différente au Royaume-Uni où la 

Competition and Markets Authority peut prendre en compte les chiffres d'affaires réalisés dans les autres 

États membres (OFT's guidance as to the appropriate amount of a penalty, septe. 2012, spéc. pt. 2.10). 

Compte-tenu de la certaine automaticité dans la détermination du montant des amendes résultant de la 

généralisation des lignes directrices sur les amendes au sein des autorités du REC, on ne peut 

qu'encourager les ANC à procéder à des procédures uniques pour sanctionner des pratiques 

transnationales, notamment lorsque l'illégalité des pratiques n'est pas contestable, comme pour les cartels. 

Reste que la destination du produit des amendes, ainsi que la politique de communication incitent les 

autorités à instruire les « belles affaires ». 

Quoi qu'il en soit, il va de soi qu'afin de garantir une sécurité juridique et de limiter les coûts de régulation 

des comportements des opérateurs, le nombre d'autorités agissant doit être le plus faible et l'autorité 

désignée doit disposer des moyens suffisants pour imposer aux moindres coûts une sanction optimale. 

§ 2. L’absence de guichet unique au sein du REC 

1081 - Évoqué par le règlement (CE) no 1/2003, le guichet unique n’est pas un principe 

juridique ayant un effet contraignant 

Classification par matière: Aff. 
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Le problème de l'attribution des affaires entre plusieurs autorités n'est pas particulier à la construction de 

l'Union européenne. 

RappelL'existence de compétences parallèles de la Federal Trade Commission et du Department of 

Justice les ont conduit à signer un accord en 1948 afin de préciser les règles d'intervention de chaque 

autorité et de garantir l'objectif du guiche unique. La DGCCRF et le Conseil de la concurrence avaient 

adopté une charte de coopération le 28 janvier 2005, devenue sans objet avec la création de l'Autorité de 

la concurrence. 

L'une des principales visées du règlement (CE) n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002 est la participation 

efficace des juridictions et autorités nationales à l'application des articles 101 et 102 TFUE 

(Communication de la Commission relative au traitement des plaintes déposées au titre des articles 81 et 

82 CE, JOCE 27 avr. 2004, n
o
 C101, spéc. pt. 9). Le guichet unique n'est ainsi garanti que pour les 

infractions à réelle dimension européenne. 

Il faut également préciser que l'objectif du guichet unique, prévu par le règlement (CE) n
o
 1/2003 (v. not. 

consid. 18), n'est pas une règle absolue (Communication de la Commission au Parlement européen et au 

Conseil du 9 juillet 2014, Dix ans de mise en œuvre des règles concernant les pratiques 

anticoncurrentielles sous le régime du règlement 1/2003 : Bilan et perspectives, spéc. pt. 16. Sur 

l'importance du guichet unique en matière de concentrations et les principes de proportionnalité et 

subsidiarité : v. le règlement (CE) n
o
 139/2004, 20 janv. 2004, spéc. consid. 8 à 17 et art. 9). Ainsi, la 

règle préventive de conflits prévue à l'article 9 § 3 du règlement n
o
 17/62 et reprise à l'article 11 § 6 du 

règlement (CE) n
o
 1/2003 (suspension des procédures nationales dès l'ouverture par la Commission d'une 

procédure formelle) garantit certes un guichet unique, mais tardif – une telle ouverture peut intervenir 

plusieurs années après une saisine d'une ANC – et non définitif puisque la décision de la Commission 

permet aux ANC de reprendre l'instruction ou d'ouvrir une nouvelle procédure, sous réserve du respect du 

principe ne bis in idem.  

Exemples  

Pour un exemple de sursis à statuer en raison de l'ouverture d'une procédure européenne : v. CA Paris, 3 

févr. 1995, c/ Cons. conc., déc. n
o
 94-D-05, 18 janv. 1994. 

Pour un refus de sursis, la Commission ayant indiqué qu'il s'agissait de deux affaires différentes : v. CA 

Paris 30 janv. 2014, n
o
 2012/00723, c/ Aut. conc., déc. n

o
 11-D-17, 8 déc. 2011. 

Il n'existe aucune règle interdisant à un plaignant de saisir plusieurs autorités du réseau européen de 

concurrence d'une même affaire. En outre, les règles de clémence encouragent les demandeurs à saisir le 

maximum d'autorités potentiellement compétentes. 

Si les cas de procédures multiples sont longtemps demeurés très rares (pour deux exemples de procédure 

engagée par la Commission malgré la saisine d'autorités nationales, v. Déc. Comm. CE, 11 mars 1998, 

aff. n
o
 IV/34.073, n

o
 IV/34.395 et n

o
 IV/35.436, Van den Bergh Foods Limited, relative à une procédure 

d'application des articles 85 et 86 du traité, JOCE 4 sept. 1998, n
o
 L 246 ; CA Paris, 30 janv. 2014, n

o
 

2012/00723, préc.), le renforcement des ANC, associé à la volonté de la Commission de concentrer ses 

moyens contre la lutte des cartels internationaux ou des abus de position dominante de certaines 

entreprises telles que les GAFA, a conduit les autorités nationales à se coordonner afin de poursuivre 

parallèlement l'examen de certaines pratiques, ainsi qu'en témoigne l'affaire des sites de réservation 

hôtelière (voir n
o
 1090). 

En réalité, le guichet unique est tributaire de la volonté des autorités du REC qui jouissent, avec l'article 

13 du règlement (CE) n
o
 1/2003, du droit de rejeter une plainte, en totalité ou partiellement, au motif que 
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l'une de ses homologues (ANC ou Commission) traite ou a traité la même affaire. Ainsi, « ni le règlement 

n
o
 1/2003 ni ladite communication ne crée de droits ni d'attentes pour une entreprise pour ce qui concerne 

le traitement de son affaire par une autorité de concurrence donnée » (Trib. UE, 17 déc. 2014, aff. T-

201/11, Si.mobil c/ Commission, ECLI:EU:T:2014:1096, pt. 39). 

1082 - Les cartels 

Classification par matière: Aff. 

Alors que les cartels sont des pratiques pour lesquelles le consensus quant à leur appréciation est le plus 

évident, le risque de guichet multiple est élevé. En effet, du fait des programmes de clémence, les parties à 

un cartel sont tenues de saisir (via des déclarations sommaires de clémence) l'ensemble des ANC, en plus 

de la Commission. Bien entendu, l'ouverture d'une procédure par la Commission permet – 

momentanément – un guichet unique. Comme les affaires des farines alimentaires (Aut. conc., déc. n
o
 12-

D-09, 13 mars 2012) et du transport de marchandises (Aut. conc., déc. n
o
 15-D-19, 15 déc. 2015) en 

témoignent, des procédures parallèles du fait de l'application de programmes de clémence nationaux, puis 

l'adoption de plusieurs décisions d'infraction ne sont pas des hypothèses théoriques. 

La Cour de justice a confirmé qu'en l'absence d'un système centralisé, chaque État membre définit les 

règles relatives aux procédures de clémence interne, dans la limite du respect du principe de primauté du 

droit de l'UE (encadrement de l'autonomie procédurale). Ainsi, une demande de clémence devant une 

autorité du réseau européen de concurrence ne produit aucun effet devant les autres autorités (CJUE, 20 

janv. 2016, aff. C-428/14, DHL Express (Italy) et DHL Global Forwarding (Italy), ECLI:EU:C:2016:27, 

spéc. pts. 36, 55 et 78). Les demandeurs de clémence se voient donc contraints de solliciter un guichet 

multiple le plus large possible. La position de la CJUE rejoint celle de la Commission (Communication de 

la Commission relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence, JOUE 27 avr. 2004, 

n
o
 C101, pts. 38 et s). 

La CJUE a vu dans cette « coexistence et autonomie » des procédures de clémence au sein du REC « 

l'expression du régime des compétences parallèles de la Commission et des autorités nationales de 

concurrence » et a donc consacré le principe de « l'autonomie des différents régimes de clémence » 

(CJUE, 20 janv. 2016, aff. C-428/14, préc., spéc. pts. 58 et 65). 

RemarqueSi la Cour ne pouvait bien entendu pas sanctionner l'absence d'un système de guichet unique, il 

demeure incompréhensible qu'un tel système ne soit pas mis en place, comme en matière de 

concentrations, quitte ainsi à ce que les autorités du REC déterminent quelle est celle qui sera en charge 

de l'instruction de la procédure, éventuellement sur demande des entreprises concernées. 

Afin de ne pas dissuader les coopérations, les autorités du REC s'engagent à ne pas se servir de cette 

information pour ouvrir une procédure d'infraction, même si elles peuvent utiliser d'autres moyens 

d'informations (Communication relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence, 

préc., préc.,spéc. pt. 39). Les informations communiquées par les demandeurs de clémence ne sont 

transmises aux autres autorités que sur leur consentement qui est cependant irréversible (Communication 

préc., spéc. pts. 40 et 41). 

Les programmes de clémence incitent d'autant plus les entreprises à multiplier leurs démarches que, dans 

l'hypothèse où une autorité déciderait de ne pas instruire jusqu'au terme une procédure, les entreprises ne 

peuvent invoquer le principe ne bis in idem. Tel a été le cas dans l'affaire DHL où une année après une 

demande d'immunité portant sur les transports maritime, routier et aérien, la Commission a décidé de 

n'instruire que le cas du transport aérien, renvoyant l'examen des pratiques relatives aux deux autres 
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formes de transports aux autorités nationales de concurrence déjà saisies ou appelées à l'être (CJUE, 20 

janv. 2016, aff. C-428/14, préc.). 

La CJUE a justifié ce risque par le fait que les systèmes de clémence ont « pour objet de créer un climat 

d'incertitude au sein des ententes ». Ainsi, une entreprise n'ayant pas bénéficié d'une immunité 

(conditionnelle) devant la première autorité du REC saisie, peut prétendre à une immunité devant les 

autres autorités du Réseau européen de concurrence si elles n'ont pas été saisies au préalable d'une telle 

demande (CJUE, 20 janv. 2016, aff. C-428/14, préc., pts. 83 et 84). Certes les autorités ne souhaitent pas 

encourager les comportements « opportunistes » et cherchent donc à inciter les entreprises à dénoncer 

dans le cadre du programme de clémence l'ensemble des pratiques interdites dont elles ont la 

connaissance. 

Néanmoins, exposer une entreprise bénéficiant d'une immunité à des poursuites (et des amendes) 

ultérieures devant d'autres autorités au motif qu'elle n'a pas saisi l'ensemble des autorités susceptibles 

d'être compétentes est pour le moins contestable, ainsi qu'en atteste l'affaire DHL. Cette solution ne 

participe pas à l'évidence à l'utilisation optimale des ressources et est de nature à dissuader les candidats à 

la clémence. Rappelons en effet que l'expérience montre que la sécurité juridique est également une 

condition du succès des programmes de clémence. C'est d'ailleurs ce principe qui a conduit à la 

modification à trois reprises du programme de clémence de la Commission, notamment afin de simplifier 

les conditions de l'obtention de l'immunité. 

Au final, l'absence de guichet unique oblige les entreprises à saisir le maximum d'autorités, en espérant 

que le nombre de procédures finalement ouvertes sera le plus faible. 
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Dès lors que la Commission ne tient pas compte, lors de la détermination du montant de l'amende, des 

ventes réalisées sur le territoire de cet État avant son adhésion et qu'elle ne qualifie pas les pratiques sur ce 

territoire au regard de l'article 101 TFUE, il n'y a pas d'intérêt juridique protégé unique ; le principe ne bis 

in idem n'offre donc aucune protection (CJUE, 14 févr. 2012, aff. C-17/10, préc., spéc. pts. 101 et s.). 

Tant la Commission que l'autorité nationale de concurrence peuvent alors dans ces conditions sanctionner 

la pratique en cause. 

Certes, a priori, la question est complexe puisque la Commission ne peut pas sanctionner des pratiques qui 

ne sont pas contraires à l'article 101 et/ 102 TFUE. La méthode utilisée par la Commission dans l'affaire 

LCD (voir nº 1076) peut paradoxalement offrir une réponse utile. Dans la plupart des hypothèses, le 

principe ne bis in idem tel qu'interprété par la Cour EDH devrait s'opposer à une double poursuite. 

L'affaire des phosphates alimentaires est un exemple de double condamnation. L'autorité hongroise de 

concurrence a ainsi condamné, le 29 juin 2005, le volet hongrois de l'entente sur les phosphates 

alimentaires pour des faits antérieurs à l'entrée de la Hongrie dans l'UE (c'est-à-dire pour la période 

antérieure à 2004) (http://www.gvh.hu/en//data/cms1023694/print_3905_e.pdf). Cette condamnation, 

intervenue cinq ans avant celle de la Commission (et quatre ans avant l'ouverture formelle de la procédure 

devant la Commission, v. Comm. UE, 20 juill. 2010, COMP/38.866, Phosphates pour l'alimentation 

animale), a été possible du fait que les demandeurs à la clémence dans le cadre de la procédure devant la 

Commission avaient déposé des demandes de clémence visant leur participation à cette entente avant le 

1
er

 mai 2004 sur le territoire hongrois. La CJUE a précisé que l'ANC ne pouvait ouvrir une procédure 

d'infraction sur la base du droit national pour les pratiques faisant l'objet d'une procédure devant la 

Commission tant que celle-ci n'est pas close (CJUE, 14 févr. 2012, aff. C-17/10, préc., v. spéc. pts. 78 et 

80). 

Le BrexitCette question devra également être tranchée dans l'hypothèse du Brexit et d'une pratique 

produisant des effets sur le territoire de l'UE et celui du Royaume-Uni. Au regard de la jurisprudence 

précitée, après le Brexit, la Competition Market Authority devra-t-elle attendre la fin de la procédure 

devant la Commission si cette procédure vise les mêmes faits ? Faut-il apporter une réponse différente 

selon que la Commission ouvre cette procédure après le Brexit, d'une part, et/ou que les faits sont 

antérieurs ou postérieurs au Brexit, d'autre part ? 

À tout le moins, pourrait-on espérer l'adoption de règles régissant ces hypothèses. Compte-tenu de la 

destination des recettes liées aux amendes, il est peu probable que le Royaume-Uni et l'UE adoptent des 

dispositions contraignantes afin de prévoir une unicité de procédure… 

Section 2 La réattribution des affaires au sein du REC 

1084 - L’absence de critère de répartition des affaires 

Classification par matière: Aff. 

La répartition des affaires entre autorités nationales de concurrence et la Commission est devenue une 

nécessité impérieuse. Des critères ont ainsi été proposés pour désigner une autorité compétente et éviter 

des procédures multiples. Il ne s'agit cependant pas tant de désigner l'autorité la mieux placée ou de 

prévoir des règles destinées à orienter les plaignants ou les demandeurs de clémence vers une seule 

autorité donnée que de définir les règles d'une réattribution des affaires. 

Le Tribunal de l'UE a rappelé que « ni le règlement n
o
 1/2003 ni la communication sur le réseau ne 

prévoit une règle de répartition des compétences entre la Commission et les autorités de concurrence des 

États membres » (Trib. UE, 17 déc. 2014, aff. T-201/11, Si.mobil c/ Commission, ECLI:EU:T:2014:1096, 



 

 

Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation 
définies par la Charte d’Utilisation et les Conditions Générales 
d’Abonnement  

Page 16 sur 26  

pt. 37). Le règlement (CE) n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002 ne fixe donc pas de « critère d'attribution ou 

de répartition des affaires ou des compétences entre la Commission et la ou les autorités nationales 

éventuellement concernées par l'affaire en cause » (Trib. UE, 17 déc. 2014, aff. T-201/11, préc., pt. 38). 

Le Tribunal a depuis précisé que, dans l'hypothèse de la saisine de plusieurs autorités, le plaignant n'a 

aucun droit de regard sur l'autorité qui sera en charge de l'instruction de l'affaire (Trib. UE, 26 oct. 2017, 

aff. T-431/16, VIMC c/ Commission, ECLI:EU:T:2017:755, spéc. pts. 31 à 35). Sur le fondement de 

l'article 13 du règlement (CE) n
o
 1/2003, la Commission comme les ANC disposent du droit de rejeter une 

plainte au motif qu'elle est (ou a été) traitée par une autre autorité du réseau européen de concurrence. 

RemarqueCes autorités disposent d'un « large pouvoir d'appréciation aux fins de la mise en œuvre » de 

cet article, ce qui implique un contrôle juridictionnel restreint (Trib. UE, aff. T-201/11, préc., spéc. pts. 40 

à 44). L'autorité rejetant la plainte est seulement tenue de s'assurer que l'autre autorité enquête réellement 

sur les mêmes faits, sans procéder à un contrôle de l'appréciation de l'affaire par l'autre autorité (que ce 

soit quant aux garanties procédurales offertes par les règles applicables à ladite autorité, ou à l'analyse 

concurrentielle des pratiques) (Trib. UE, aff. T-201/11, préc., pts. 48 à 58). 

L'article 13 du règlement (CE) n
o
 1/2003 ne constitue cependant pas une entorse à la doctrine de l'intérêt 

communautaire qui impose à la Commission de justifier des raisons pour lesquelles elle décide de ne pas 

instruire une plainte en mettant en balance les intérêts en présence. 

Sur la consécration du droit de la Commission à rejeter une plainte :  

— CJCE, 18 oct. 1979, aff. 125/78, GEMA, ECLI:EU:C:1979:237, spéc. pt 18 ; 

— Trib. UE, 17 déc. 2014, aff. T 201/11, préc., pt. 80. 

Parmi l'important contentieux relatif à l'intérêt communautaire à instruire ou non une plainte :  

— TPICE, 18 sept. 1992, aff. T-24/90, Automec c/ Commission, ECLI:EU:T:1992:97, spéc. 

pt. 76 ; 

— CJUE, 19 sept. 2013, aff. C-56/12 P, EFIM c/ Commission, ECLI:EU:C:2013:575, spéc. 

pt. 85 ; 

— Trib. UE, 17 déc. 2014, aff. T 201/11, préc., spéc. pt. 83. 

La Commission a pourtant semblé privilégier la thèse selon laquelle l'article 13 précité constituait un 

fondement juridique suffisant à une décision de rejet d'une plainte (Communication de la Commission 

relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence, JOUE 27 avr. 2004, n
o
 C101, pt. 

25). Cependant, l'obligation pour la Commission, puis le Tribunal de répondre aux moyens des parties ne 

permet pas de faire abstraction du test de l'intérêt communautaire (Trib. UE, 17 déc. 2014, aff. T-201/11, 

préc., pts. 79 et s.) . En tout état de cause, la Commission ne se limite pas à renvoyer à l'article 13 du 

règlement (CE) n
o
 1/2003 lorsqu'elle rejette une plainte et procède au test de l'intérêt communautaire (v, 

par ex., la décision de rejet de plainte en date du 24 janvier 2011 dans l'affaire COMP/39.707 Si.mobil / 

Mobitel). Un tel exercice de motivation n'est cependant pas fondamentalement contraignant pour la 

Commission du fait de son large pouvoir d'appréciation et, par conséquent, du contrôle juridictionnel 

restreint exercé par le Tribunal (Trib. UE, 17 déc. 2014, aff. T-201/11, préc., spéc. pt. 85). Une solution 

identique doit être consacrée par les ANC qui ne doivent donc pas pouvoir rejeter une plainte sur le seul 

fondement de l'article 13 susvisé. 
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§ 1. La coopération au sein du REC, préalable à la réattribution des affaires 

1085 - L’obligation d’information au sein du REC 

Classification par matière: Aff. 

L'autorité informe le REC d'une affaire qui lui est soumise et, pendant deux mois, regarde si d'autres 

autorités sont saisies. L'article 11 § 2 du règlement (CE) n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002 prévoit 

l'obligation pour la Commission de transmettre aux ANC une copie des pièces les plus importantes qu'elle 

a recueillies en vue de l'application des articles 7, 8, 9, 10 et 29 § 1 du règlement n
o
 1/2003. Cette 

obligation est notamment justifiée par la possible application simultanée des droits nationaux (Règl. (CE) 

n
o
 1/2003, consid. 16). 

L'article 11 § 3 du règlement (CE) n
o
 1/2003 dispose quant à lui que les autorités nationales de 

concurrence, lorsqu'elles agissent en vertu des articles 101 et 102 TFUE, « informent la Commission par 

écrit avant ou sans délai après avoir initié la première mesure formelle d'enquête ». Dans l'affaire des 

contreplaqués (Cons. conc., déc. n
o
 08-D-12, 21 mai 2008, et CA Paris, 20 sept. 2009, n

o
 2008/12495), 

alors que la Commission avait été saisie d'une demande d'immunité et que le rapporteur général du 

Conseil de la concurrence avait envisagé l'application de l'article 101 TFUE dans sa demande d'enquête, 

le Conseil n'a pas procédé à cette information de la Commission. Au motif que la notification des griefs, 

puis les actes subséquents (dont la décision du collège) n'ont plus visé l'article 101 TFUE, le Conseil, puis 

la cour d'appel de Paris n'y ont pas vu une irrégularité susceptible de faire grief aux entreprises 

concernées. Une telle application est contestable car en se fondant sur le seul droit national, le Conseil de 

la concurrence a privé les entreprises concernées de la protection offerte par le principe ne bis in idem (du 

fait de l'absence d'identité de l'intérêt juridique protégé dans l'hypothèse d'une procédure devant une autre 

ANC ou la Commission). Certes en l'espèce, il n'y avait pas eu, selon nos informations, une telle 

procédure. 

L'échange d'informations se fait sur le réseau intranet du REC, selon un formulaire type qui contient des 

détails sur l'infraction ainsi que le nom de l'autorité qui traite l'affaire (Communication de la Commission 

relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence, JOUE 27 avr. 2004, n
o
 C101, pt. 

17). 

RemarqueLes fiches d'informations de l'article 11 du règlement (CE) n
o
 1/2003 ne figurent pas dans le 

dossier accessible aux parties devant l'Autorité de la concurrence ou la Commission. Cette position 

s'inscrit dans la lignée d'une jurisprudence de l'UE bien établie concernant les « documents internes ». Les 

entreprises n'ont ainsi pas accès à l'avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions 

dominantes (CJUE, 7 juin 1983, aff. jtes. 100 à 103/80, Musique Diffusion française c/ Commission, 

ECLI:EU:C:1983:158, spéc. pts. 35 et 36. Dans l'hypothèse d'un recours juridictionnel, si la Cour ordonne 

la communication de cet avis, les parties peuvent alors le consulter) – solution reprise à l'article 27 § 2 du 

règlement (CE) n
o
 1/2003 –, ou aux documents internes des autorités publiques, de l'UE ou non (TPICE, 8 

juill. 2004, aff. T-50/00, Dalmine c/ Commission, ECLI:EU:T:2004:220, spéc. pt. 124 ; CJUE, 27 févr. 

2014, aff. C-365/12 P Commission c/ EnBW, ECLI:EU:C:2014:112, spéc. pt. 86 ; Trib. UE, 9 sept. 2011, 

aff. T-12/06, Deltafina c/Commission, ECLI:EU:T:2011:441, pt. 313). 

Selon l'article 11 § 4 du règlement (CE) n
o
 1/2003, les ANC doivent informer la Commission, « au plus 

tard trente jours avant l'adoption d'une décision ordonnant la cessation d'une infraction, acceptant des 

engagements ou retirant le bénéfice d'un règlement d'exemption par catégorie », du contenu ou de 

l'orientation envisagée de la décision. La Commission peut requérir les documents nécessaires à 



 

 

Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation 
définies par la Charte d’Utilisation et les Conditions Générales 
d’Abonnement  

Page 18 sur 26  

l'appréciation de l'affaire (Règl. (CE) n
o
 1/2003, art. 11 § 4). L'article 11 § 4 a pour objet de permettre à la 

Commission de se saisir d'une affaire (v. Communication relative à la coopération au sein du réseau 

d'autorités de concurrence, préc., pts. 43 à 49. Il peut également s'agir de permettre à la Commission de 

déposer des observations (v. B. Lasserre, « Modernisation » : Les adaptations nécessaires du Conseil de la 

concurrence, Concurrences, 1-2004, p. 29 à 39, spéc. p. 31). Cet article pose cependant d'importantes 

difficultés au regard des principes d'impartialité et du secret du délibéré que doivent respecter les autorités 

nationales. Afin de résoudre ces difficultés, l'article L. 462-9 II, alinéa 2 du code de commerce prévoit que 

l'Autorité de la concurrence transmet un résumé de l'affaire et « un document exposant l'orientation 

envisagée, qui peut être la notification de griefs ou le rapport ». La communication de tout autre document 

que la notification des griefs ou le rapport préjugerait de la partialité des membres du collège de l'Autorité 

de la concurrence. 

Le Tribunal de l'Union a jugé que l'absence d'ouverture d'une procédure formelle par la Commission suite 

à une notification réalisée conformément à l'article 11 § 4 ne permet pas de conclure que la Commission 

approuve la décision de l'autorité nationale à venir. La Commission peut donc ouvrir une telle procédure 

bien après l'expiration du délai de 30 jours (Trib. UE, 25 nov. 2014, aff. T-402/13, Orange c/ 

Commission, ECLI:EU:T:2014:991, spéc. pts. 36 et s.). 

Ces obligations d'information permettent ainsi aux autorités du REC de coopérer dans le cadre des 

enquêtes et de désigner au plus vite l'autorité qui traitera l'affaire. 

1086 - Les échanges d’informations au sein du REC 

Classification par matière: Aff. 

La réattribution des affaires et donc le dessaisissement d'autorités du REC au profit d'une seule est facilité 

par la coopération au sein du REC. 

Conformément à l'article 12 du règlement (CE) n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002, les autorités nationales et 

la Commission peuvent s'échanger tout élément de preuve, sous réserve que les éléments recueillis l'ont 

été pour un même objet et qu'ils soient utilisés pour appliquer les articles 101 et/ou 102 TFUE. 

RemarqueL'application simultanée du droit national ne s'oppose pas à la recevabilité des preuves (Règl. 

(CE) n
o
 1/2003, art. 12 § 2. Communication de la Commission relative à la coopération au sein du réseau 

d'autorités de concurrence, JOUE 27 avr. 2004, n
o
 C101, spéc. pt. 27). L'échange des preuves peut 

néanmoins être freiné par la divergence des législations nationales et de l'UE quant au secret d'affaires. 

La Commission refuse de communiquer aux autorités nationales les informations recueillies dans le cadre 

de la politique de clémence, sauf si les autorités nationales appliquent le droit de l'UE (B. Van Barlingen, 

The European Commission's 2002 Leniency Notice after one year of operation, Competition Policy 

Newsletter, N
o
 2, Summer 2003, p. 16 à 22, spéc. p. 20). Toujours en matière de clémence, la 

communication sur le REC précise que les demandeurs de clémence peuvent, dans une certaine mesure et 

dans certaines conditions, s'opposer à la communication entre autorités d'éléments transmis dans le cadre 

du programme de clémence (Communication relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de 

concurrence, préc., spéc. pts. 40 et s.). Néanmoins, outre le fait que la CJUE a refusé de considérer que les 

ANC étaient tenues par les dispositions de cette communication (v. égal. Aut. conc., déc. n
o
 12-D-09, 13 

mars 2012, spéc. pt. 383), il est peu probable qu'une entreprise refuse une telle communication, par crainte 

de ne pas bénéficier d'une clémence maximale (le consentement n'est en outre pas requis lorsque l'ANC a 

été destinataire d'une demande sommaire de clémence : Communication de la Commission relative à la 

coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence, préc., spéc. pt. 41). 
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La question de la légalité du recueil des preuves dépend de la seule législation de l'autorité qui transmet 

les preuves, même si cette dernière peut informer les autorités destinataires des informations de la 

possible contestation de la régularité du recueil des preuves (Communication de la Commission relative à 

la coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence, préc., spéc. pt. 27). 

Les règles de procédure ont été rarement conçues puis interprétées afin de prendre en compte les 

hypothèses des procédures de coopération internationale. Le droit français constitue un excellent exemple 

des lacunes au regard de l'État de droit que peut faire naître cette coopération. On sait que les entreprises 

ne peuvent contester une irrégularité d'une mesure d'enquête réalisée sur le fondement de l'article L. 450-3 

du code de commerce que dans le cadre de la procédure au fond (le Conseil constitutionnel a consacré la 

constitutionnalité de l'article L. 450-3 au motif que la « légalité des demandes d'informations peut être 

contestée par voie d'exception » et que « en cas d'illégalité de ces mesures, même en l'absence de décision 

faisant grief, le préjudice peut être réparé par le biais d'un recours indemnitaire » : Cons. const., 8 juill. 

2016, n
o
 2016-552 QPC, § 9. Cette décision rendrait irrecevable une nouvelle QPC dans l'hypothèse d'une 

enquête menée sur le fondement de l'article L. 450-3 du code de commerce au nom et pour le compte 

d'une ANC étrangère). Une telle solution – qui résulte tant des dispositions du code de commerce que de 

la jurisprudence – soulève une difficulté en l'état insurmontable si l'Autorité de la concurrence procède à 

des investigations sur le fondement de cet article au nom et pour le compte d'une autre autorité nationale 

de concurrence : les entreprises concernées ne disposent alors d'aucune voie de droit pour contester 

l'irrégularité de ces mesures. Une éventuelle contestation dans le cadre de la procédure au fond devant 

l'ANC étrangère – à la supposer possible – supposerait que cette autorité se prononce sur la régularité de 

l'investigation réalisée par l'Autorité de la concurrence au regard du droit français (v. E. David, 

Cooperation among national authorities in the European Competition Network, Concurrences, 4-2008). 

Cela n'est évidemment pas souhaitable et il conviendrait que les règles françaises soient modifiées en 

conséquence. 

Les entreprises contestent souvent l'applicabilité des articles 101 et/ou 102 TFUE à l'affaire en cause. Une 

telle argumentation est évidement utile afin de s'opposer aux mécanismes de coopération internationale. 

Elle a néanmoins pour inconvénient de priver les entreprises de la protection offerte par le principe ne bis 

in idem compte-tenu de la jurisprudence actuelle qui conditionne l'identité de l'intérêt juridique protégé 

(c'est-à-dire l'article fondant l'interdiction) à l'application de ce principe. Sur cette question, voir n
o
 1075. 

La condition liée à l'identité d'objet a donné lieu à une jurisprudence tant de l'UE qu'interne très riche 

concernant la question de l'utilisation des éléments de preuve obtenus dans le cadre d'une enquête pour 

des pratiques connexes à celles directement visées par les actes d'enquête (ou l'ordonnance autorisant les 

mesures de visites et saisies). En effet, conformément au principe de spécialité des enquêtes, les enquêtes 

doivent être réalisées selon un objet identifié et délimité. Un objet général (par ex. « une entente dans un 

secteur », sans autre précision) offrirait en effet aux enquêteurs un pouvoir d'investigation 

disproportionné. L'interdiction des enquêtes ayant un objet général a donc contraint l'Administration à 

délimiter l'objet de ses investigations, puis le juge à s'assurer que les investigations avaient été conduites 

conformément à l'objet ainsi délimité. 

Exemples  

— v. par ex., CJCE, 17 oct. 1989, aff. 85/87, Dow Benelux c/ Commission, 

ECLI:EU:C:1989:379, spéc. pts. 10 et 11 ; Cass. com., 4 juin 1991, n
o
 90-10.586, Bull. civ. 

IV, n
o
 200 ; Cass. com., 6 avr. 1993, n

o
 91-21.410 ; Cass. com., 3 oct. 1995, n

o
 94-11.706 à 

708 ; Cass. crim., 2 avr. 2003, n
o
 00-30.146, 147 et 149 ; Cass. com., 13 févr. 1996, n

o
 94-

10.598 à 603 ; 
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— Pour un exemple de censure d'une ordonnance d'autorisation de visites et saisies qui se 

limitait à viser « des pratiques anticoncurrentielles visées à l'article [L. 420-1] (…) dans les 

‘appels d'offres relatifs aux travaux de construction de tunnels et d'autoroutes' » : Cass. com., 

6 avr. 1993, n
o
 91-17.835, Bull. civ. IV, n

o
 145 ; 

— Pour un refus de cantonner l'objet de l'enquête à des marchés strictement délimités : Cass. 

com., 13 mai 1997, n
o
 94-10.928 à 933 et n

o
 94-11.689, Bull. civ. IV, n

o
 133 ; 

— Pour un refus de limiter l'autorisation à 16 marchés précis : Cass. com., 30 mai 1995, n
o
 

93-20.743 et 744. V. égal. Cass. com., 4 mars 1997, n
o
 95-30.130 ; 

— La Cour a rejeté les prétentions d'une entreprise visant à reconnaître que l'autorisation ne 

pouvait se contenter de la seule désignation du secteur en cause : v par ex., Cass. com., 17 

nov. 1998, n
o
 97-30.010 à 012, Bull. civ. IV, n

o
 270 ; 

— Pour une autorisation de visite au sujet de la construction d'un conteneur comprenant, 

selon les entreprises, trois marchés : Cass. com., 30 oct. 2000, n
o
 99-30.370 ; 

— Le juge des libertés peut autoriser des visites afin de démontrer l'existence des 

comportements dénoncés dans un secteur sans autre précision, dès lors qu'il limite ces 

opérations à cette finalité : Cass. com., 14 juin 2000, n
o
 99-30.064 et 065 ; Cass. com., 3 mai 

2000, n
o
 99-30.000 à 002, et 066 ; Cass. com., 24 octobre 2000, n

o
 99-30.316 à 318. 

— Pour une confirmation que l'indication du secteur suffit : Cass. crim., 2 avr. 2003, n
o
 00-

30.146, 147 et 149 ; Cass. crim., 23 févr. 2005, n
o
 03-85.574. Par contre, si l'ordonnance 

définit précisément le marché concerné par la visite, des documents qui permettent d'établir 

des infractions sur des marchés connexes mais relevant du secteur ne peuvent être saisis : 

Cass. crim., 9 févr. 2005, n
o
 03-86.795, Bull. crim., n

o
 53). Les mêmes règles doivent 

s'appliquer à l'appréciation de la régularité d'une demande d'assistance, puis à l'utilisation des 

éléments de preuve recueillis dans ce cadre. 

Dans l'affaire des farines alimentaires (Aut. conc., déc. n
o
 12-D-09, 13 mars 2012, spéc. pts. 387 et s.), 

l'Autorité de la concurrence s'est inscrite dans la lignée de cette jurisprudence en considérant que la 

condition de l'objet identique était satisfaite puisque l'enquête allemande visait notamment l'entente 

franco-allemande de limitation des importations. On ne peut dès lors que s'interroger sur le bien-fondé de 

deux procédures parallèles, même si les pratiques étaient pour partie différentes. 

1087 - L’assistance en matière d’enquête au sein du REC 

Classification par matière: Aff. 

L'article 22 § 1 du règlement (CE) n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002 permet à une ANC de solliciter 

l'assistance d'une (ou plusieurs) autre ANC afin qu'elle procède à des investigations sur son territoire au 

nom et pour le compte de la première. 

Exemples  

— La demande d'assistance formulée par le Conseil de la concurrence auprès de l'OFT dans 

le cadre de l'affaire du carburéacteur à la Réunion : Cons. conc., déc. n
o
 08-D-30, 4 déc. 
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2008, confirmée pour l'essentiel par CA Paris, 24 nov. 2009, n
o
 2009/00315, puis par Cass. 

com., 1
er

 mars 2011, n
o
 09-72.655 e.a. ; 

— L'affaire de la farine alimentaire où l'Autorité de la concurrence a été destinataire d'une 

demande d'assistance de la part du Bundeskartellamt : Aut. conc., déc. n
o
 12-D-09, 13 mars 

2012, spéc. pt. 389. 

L'affaire du carburéacteur à la Réunion a montré qu'il pouvait être en pratique insatisfaisant de procéder à 

des auditions de personnes, notamment lors de la séance devant le collège, ne parlant pas la langue de la 

procédure. En effet, les contraintes temporelles pesant sur le déroulement de la séance ne permettent pas 

nécessairement de garantir au justiciable un plein respect de ses droits de la défense. La présence d'un 

avocat – qui n'est pas toujours le conseil de la personne physique, mais de l'entreprise (ce qui soulève des 

difficultés au regard non seulement des obligations déontologiques de l'avocat, mais également des droits 

de la défense de cette personne) – n'est pas nécessairement suffisante. Une société s'était ainsi plainte de 

ce qu'un dirigeant auditionné avait fait l'objet de « menaces » de poursuites sur le fondement de l'article L. 

450-8 du code de commerce (entrave à une enquête). Certes, il est douteux que cet article puisse 

s'appliquer à une audition dans le cadre d'une séance devant le collège car le temps de l'enquête est révolu. 

Il va cependant de soi que la position d'une personne physique auditionnée dans une langue qui lui est 

étrangère est pour le moins inconfortable. Par ailleurs, s'il est procédé à une traduction, le conseil n'entend 

pas ce qui est traduit et peut, en tout état de cause, avoir des problèmes de compréhension de la langue 

étrangère ou être légitimement incapable d'écouter les propos des services de l'Autorité de la concurrence 

dans les deux langues. En outre, il n'est pas assuré qu'un traducteur puisse fidèlement restituer des propos, 

compte-tenu des finesses sémantiques des règles de procédure et de fond du droit de la concurrence. 

Nul doute donc que la situation des personnes amenées à être entendues dans le cadre d'une procédure 

doit également être prise en compte lors de la désignation par les autorités membres du REC de (les) 

l'autorité(s) en charge de la procédure. 

Les mécanismes d'information et de coopération offrent donc l'ensemble des moyens nécessaires à une 

attribution optimale des affaires par les autorités du Réseau européen de concurrence. 

§ 2. La réattribution des affaires 

1088 - Les principes directeurs dans la réattribution des affaires 

Classification par matière: Aff. 

Sauf saisine d'office des autorités, la question n'est pas tant l'attribution des affaires que leur réattribution. 

Celle-ci doit être rapide et efficace et ne pas nuire à une enquête en cours (Communication de la 

Commission relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence, JOUE 27 avr. 2004, n
o
 

C101, spéc. pt. 7). Les contacts informels entre autorités favorisent une telle réattribution. 

La désignation de l'autorité la mieux placée doit suivre une procédure flexible même si trois principes 

généraux doivent être affirmés : 

— cette autorité est celle où les principaux effets ont lieu sur son territoire ; 

— si des effets se produisent dans deux ou trois États, ces États coopèrent ; 

— enfin, si plus de trois États sont concernés, la Commission est considérée comme étant la 

mieux placée (M. Monti, EU Competition Policy after May 2004, Fordham Annual 



 

 

Document Wolters Kluwer France soumis aux conditions d’utilisation 
définies par la Charte d’Utilisation et les Conditions Générales 
d’Abonnement  

Page 22 sur 26  

Conference on international Antitrust Law and Policy, New York, 24 oct. 2003, 

Speech/03/489, spéc. p. 8 et 9). 

La localisation des effets de l'infraction et les pouvoirs d'enquête et de sanction constituent les éléments 

déterminants dans l'attribution des affaires (Communication de la Commission au Parlement européen et 

au Conseil du 9 juillet 2014, Dix ans de mise en œuvre des règles concernant les pratiques 

anticoncurrentielles sous le régime du règlement 1/2003 : Bilan et perspectives, spéc. pts. 14 et 15). Ainsi, 

il doit y avoir un rapport étroit entre l'infraction et le territoire de l'Etat (Communication relative à la 

coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence, préc., spéc. pt 9). Le Conseil de la concurrence 

a, par exemple, rappelé sa compétence pour une pratique ne produisant des effets qu'à l'exportation mais 

relevant du droit de l'UE au motif que les autorités nationales étrangères ne pouvaient enquêter en France. 

Ainsi, « sauf à ce que la Commission CE ouvre une procédure, il incombe au Conseil, seule autorité 

nationale de l'Union disposant en l'espèce des pouvoirs d'enquête nécessaires, d'examiner la licéité des 

pratiques en cause au regard des articles 81 et 82 CE » (Cons. conc., déc. n
o
 02-MC-07, 15 mai 2002, 

confirmé par CA Paris, 26 juin 2002, SA Pharma-Lab, cassé par Cass. com., 14 déc. 2004, n
o
 02-17012, 

Bull. civ. IV, n
o
 225, pour un autre moyen, et Cons. conc., déc. n

o
 04-D-74, 21 déc. 2004, spéc. pt. 27). 

Lorsque les principaux effets et entreprises en cause sont localisés sur le territoire d'un État, l'autorité de 

cet État est présumée être la mieux placée pour agir (Communication de la Commission au Parlement 

européen et au Conseil du 9 juillet 2014, Dix ans de mise en œuvre des règles concernant les pratiques 

anticoncurrentielles sous le régime du règlement 1/2003 : Bilan et perspectives, spéc. pt. 16). La situation 

devient plus complexe lorsque les effets se produisent sur le territoire de plusieurs États. La Commission 

est considérée comme bien placée si la pratique en cause produit des effets dans plus de trois États 

membres (Communication relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence, préc., 

spéc. pt. 14). 

En cas de procédures multiples, il est recommandé de désigner une autorité « chef de file » (Déclaration 

commune du Conseil et de la Commission sur le fonctionnement du réseau des autorités de concurrence, 

15435/02 ADD 1, spéc. pt. 18). Ce chef de file sera, notamment, tenu de coordonner les mesures 

d'enquête et l'information des parties (Communication relative à la coopération au sein du réseau 

d'autorités de concurrence, préc., spéc. pt. 13). Plusieurs autorités nationales peuvent intervenir si 

plusieurs territoires nationaux sont affectés par l'infraction et si l'action d'une seule autorité ne peut mettre 

fin de manière efficace à l'infraction (Communication préc., spéc. pt. 12). 

Les problèmes de réattribution des affaires doivent être résolus dans les deux mois suivant la première 

information résultant de l'article 11 § 2 ou § 3 du règlement (CE) n
o
 1/2003 (Communication préc., spéc. 

pt. 18 ; voir également n
o
 1085). À l'expiration de ce délai de deux mois, l'affaire ne sera pas, en principe, 

réattribuée (Communication préc., spéc. pt. 19). Les entreprises ne disposent cependant pas d'un droit au 

maintien de l'autorité compétente (Communication préc., spéc. pt. 31). Lorsqu'une affaire est réattribuée, 

les entreprises en cause et les plaignants en sont informés dès que possible (Communication préc., spéc. 

pt. 34). L'autorité qui poursuit l'instruction sollicite alors du plaignant qu'il retire ses plaintes devant les 

autres autorités. 

Deux cas de figures doivent être distingués selon que la Commission décide ou non d'ouvrir une 

procédure (voir n
o
 1089 et n

o
 1090). 

1089 - Le dessaisissement des ANC par la Commission européenne 

Classification par matière: Aff. 
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Conformément à l'article 11 § 6 du règlement (CE) n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002, l'ouverture par la 

Commission d'une procédure formelle dessaisit les ANC. 

PrécisionUne exception est prévue pour les autorités judiciaires de jugement différentes des autorités de 

poursuite. La règle du dessaisissement ne peut être opposée à ces autorités de jugement : v. Règl. (CE) n
o
 

1/2003, préc., art. 35 § 4. 

La jurisprudence devra confirmer si la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation, lorsqu'elles 

connaissent du contentieux des décisions de l'Autorité de la concurrence, sont dessaisies. La jurisprudence 

actuelle apporte une réponse positive, ne serait-ce qu'afin d'éviter l'adoption d'une décision qui se 

révèlerait en contradiction avec celle de la Commission à venir (ce risque peut néanmoins être écarté si les 

pratiques examinées sont différentes : CA Paris, 21 sept. 2004, n
o
 04/01850 (c/ Cons. conc., déc. n

o
 03-D-

67, 23 déc. 2003), confirmé par Cass. com., 17 janv. 2006, n
o
 04-19.092). 

L'ouverture par la Commission d'une procédure formelle peut intervenir alors que la (ou les) procédure(s) 

devant une (des) ANC est avancée. En outre, sous réserve du principe ne bis in idem, les ANC peuvent 

ouvrir une procédure concernant les faits qui ont fait l'objet d'une décision de la Commission. 

RemarqueLes ANC peuvent se sentir dépossédée par la Commission qui peut profiter de l'instruction 

réalisée par elles. Ainsi, dans l'hypothèse où un plaignant envisage plusieurs saisines, l'ANC peut « inviter 

» le plaignant à ne pas saisir la Commission, voire à retirer une plainte déjà déposée auprès de la 

Commission. 

Si après la phase d'attribution des affaires entre autorités nationales (trois mois), une ou plusieurs ANC 

sont saisies, la Commission ne peut les dessaisir que dans certaines hypothèses, à savoir en cas de risques 

: 

— de décisions contradictoires ou de décisions évidemment contraires à la jurisprudence 

européenne ; 

— de procédure trop lente ; 

— d'intérêt communautaire ; 

— ou de non-opposition de l'autorité nationale de concurrence (Communication de la 

Commission au Parlement européen et au Conseil du 9 juillet 2014, Dix ans de mise en 

œuvre des règles concernant les pratiques anticoncurrentielles sous le régime du règlement 

1/2003 : Bilan et perspectives, spéc. pt. 21). 

L'affichage de ces motifs à l'occasion de la réforme de 2003 avait pour objet de prévenir une difficulté 

significative liée à une possible opposition d'une ANC donnée. 

La Commission doit procéder au dessaisissement des ANC le plus tôt possible (Déclaration commune du 

Conseil et de la Commission sur le fonctionnement du réseau des autorités de concurrence, 15435/02 

ADD 1, spéc. pt. 21). Précisons que seules les deux dernières hypothèses se prêtent à un prompt 

dessaisissement. La Commission doit justifier aux ANC les raisons du dessaisissement suffisamment tôt 

pour que le Comité consultatif puisse se réunir avant l'engagement formel de la procédure communautaire 

(Déclaration commune du Conseil et de la Commission préc., spéc. pt. 22, et Communication de la 

Commission relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence, JOUE 27 avr. 2004, n
o
 

C101, spéc. pt. 56). Le Comité consultatif prend alors position officieusement (Communication relative à 
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la coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence, préc., spéc. pt. 62), mais ne peut s'opposer à 

un tel dessaisissement. 

Le Conseil de l'UE et la Commission ont cependant rappelé que la coopération entre les autorités 

nationales, mais aussi entre ces autorités et la Commission était régie par les principes d'égalité, de respect 

et de solidarité (Déclaration commune du Conseil et de la Commission préc., spéc. pt. 7). Néanmoins, les 

responsabilités particulières de la Commission, en tant que gardienne des traités, justifient des pouvoirs 

particuliers (Déclaration commune préc., spéc. pt. 9). 

1090 - La réattribution et la coopération entre ANC 

Classification par matière: Aff. 

Selon la communication sur le réseau européen de concurrence (Communication de la Commission 

relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de concurrence, JOUE 27 avr. 2004, n
o
 C101), la 

réattribution d'une affaire doit être exceptionnelle et intervenir dans les deux mois de la première 

information (fiche de l'article 11 du règlement (CE) n
o
 1/2003), en principe, au profit d'une seule autorité. 

Une réattribution après ce délai ne doit intervenir qu'en cas « d'évolution importante des faits ». En outre, 

une autorité ne doit pas en principe être dessaisie après ce délai de deux mois, même si cela conduit à des 

procédures multiples (Communication relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de 

concurrence, préc., spéc. pts. 18 et 19). 

Cette information peut être très précoce et est réalisée en concertation avec un éventuel plaignant qui 

saisit les autorités sur la base d'un projet de saisine informelle. Le plaignant est alors en principe informé 

des échanges entre autorités visant à désigner celle qui instruira la plainte. 

Cette réattribution est censée intervenir au profit d'une autorité bien placée, ce critère étant satisfait si trois 

conditions cumulatives sont réunies : 

— la pratique a des effets directs substantiels sur le territoire de l'autorité, y est mis en œuvre 

ou y trouve son origine ; 

— l'autorité peut mettre fin et sanctionner efficacement l'infraction ; 

— et l'autorité peut réunir, seule ou en coopération avec d'autres autorités, les preuves 

nécessaires (Communication relative à la coopération au sein du réseau d'autorités de 

concurrence, préc., spéc. pt. 8). 

RemarqueLes entreprises poursuivies ne peuvent invoquer avec succès la méconnaissance de ces 

conditions afin de contester la légalité de la décision de l'autorité (CA Paris, 20 sept. 2009, n
o
 2008/12495 

; voir également n
o
 1085). En outre, bien que les parties à la procédure (plaignants et mises en cause) 

doivent être informées d'une réattribution « dès que possible » (Communication relative à la coopération 

au sein du réseau d'autorités de concurrence, préc., spéc. pt. 34) , l'absence d'accès aux échanges entre 

autorités et la forte marge d'appréciation donnée à ces dernières ne permet pas aux entreprises de contester 

une information tardive. En tout état de cause, une telle tardiveté ne pourrait avoir d'effet sur la légalité 

des procédures devant les autorités. 

L'hypothèse d'une procédure unique doit être privilégiée lorsque l'assistance sollicitée sur le fondement de 

l'article 22 § 1 du règlement (CE) n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002 n'est que ponctuelle ou, a fortiori, 

lorsqu'une coopération internationale n'est pas nécessaire. 
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Les ANC peuvent préférer traiter une même affaire parallèlement plutôt que de se dessaisir au profit d'une 

seule. Cela permet une plus grande cohérence et donne un grand poids (juridique et médiatique) aux 

décisions dès lors que les décisions sont convergentes. Les opérateurs économiques seront en effet plus 

sensibilisés à une décision de l'ANC de leur État, que dans l'hypothèse d'une décision d'une ANC 

étrangère. De telles procédures sont particulièrement adaptées aux affaires où la fonction régulatrice 

prime. Les ANC peuvent néanmoins préférer intervenir en dehors d'une procédure d'infraction. Ainsi par 

exemple, dans le cadre d'une étude conjointe publiée en mai 2016, l'Autorité de la concurrence française 

et le Bundeskartellamt ont analysé les implications de la collecte des données dans l'économie numérique 

ainsi que dans d'autres secteurs. 

Illustration de coopération entre ANC : l'affaire des réservations hôtelièresL'affaire des réservations 

hôtelières en ligne constitue une illustration exceptionnelle de coopération entre dix ANC. 

Si le Bundeskartellamt s'est distingué des autres ANC (de la France, Italie et Suède, notamment) en 

adoptant une décision d'interdiction et non pas une décision rendant obligatoires les engagements 

proposés par les entreprises, les ANC ont cherché à adopter une position commune avec la Commission, 

en publiant un rapport conjoint à l'issue des différentes procédures devant les ANC (Rapport disponible à 

l'adresse http://ec.europa.eu/competition/ecn/hotel_monitoring_report_en.pdf). 

Les cas de procédures parallèles concernent cependant un nombre d'ANC plus restreint, généralement 

deux. Une telle coopération permet aux ANC d'optimiser l'utilisation de leurs ressources qui pourraient 

s'avérer insuffisantes pour traiter individuellement un dossier donné. Il va de soi qu'il est préférable de 

privilégier une procédure unique avec assistance lors de l'enquête à de telles procédures parallèles qui 

demeurent, il est vrai, relativement rares. 

L'incitation des ANC à procéder à des procédures nationales parallèles coordonnées est d'autant plus forte 

que, en pratique, le poids des ANC dans le cadre des procédures d'application des articles 101 et/ou 102 

TFUE devant la Commission est limité. Les réunions mensuelles du Comité consultatif, au cours desquels 

les projets de décisions de la Commission sont présentés aux ANC, sont à cet égard peu productives dès 

lors que, là-encore, les ANC ne reçoivent que très rarement le projet de décision dans un délai suffisant 

pour prendre utilement connaissance de ces projets. 

RemarqueIl faut également souligner que les interventions des ANC dans le cadre des réunions 

mensuelles du Comité consultatif sont nécessairement limitées dès lors que le projet de décision de la DG 

COMP a fait l'objet d'une validation par le service juridique de la Commission et d'une « approbation » 

par les membres en charge des affaires de concurrence dans les cabinets des différents Commissaires. 

1091 - L’attribution des affaires au sein du Réseau européen de concurrence : un système 

perfectible 

Classification par matière: Aff. 

Le système mis en place par le règlement (CE) n
o
 1/2003 du 16 décembre 2002 incite les victimes de 

pratiques anticoncurrentielles et les demandeurs de clémence à se tourner vers un nombre le plus élevé 

possible d'autorités du REC. Le risque d'une dissuasion excessive est d'autant plus fort que le principe ne 

bis in idem s'est vu reconnaître une portée limitée. 

Une plus grande convergence des systèmes nationaux, notamment vers l'affirmation d'un statut 

constitutionnel d'indépendance des ANC à l'instar de ce qui est le cas pour les autorités de protection des 

données, s'avérerait utile afin de tendre vers un guichet unique qui doit être privilégié dans la plupart des 

cas. Les interventions multiples coordonnées doivent être limitées aux affaires soulevant des questions de 
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principe nouvelles. La proposition de la Commission du 22 mars 2017 tendant à l'adoption par le 

Parlement européen et le Conseil de l'UE d'une directive visant à doter les autorités de concurrence des 

États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le 

bon fonctionnement du marché intérieur est une nouvelle étape vers une attribution encore meilleure des 

affaires au sein du Réseau européen de concurrence (v. 

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/proposed_directive_fr.pdf). 

 


