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Distribution sélective : des arrêts favorables aux têtes de réseau mais porteurs de nouvelles difficultés. 
Le 8 juin 2017, la Cour de cassa-

tion a rendu deux arrêts en matière 
de distribution sélective, l’un sur le 
droit au non-renouvellement d’un 
contrat arrivé à échéance, l’autre sur 
le refus d’agrément d’un candidat 
pratiquant le discount.

Le droit de ne pas renouveler 
un contrat arrivé à son échéance 
(LawLex171013). Un fournisseur 
notifie à son distributeur agréé le non-
renouvellement de son contrat trois 
mois avant son échéance, conformé-
ment aux stipulations contractuelles. 
Ce dernier l’assigne pour obtenir 
la livraison des produits aux condi-
tions habituelles et le paiement de 
dommages-intérêts. Débouté par les 
juges du fond (Paris, 7 oct. 2015, 
LawLex151240), le distributeur fait 
valoir que celui qui respecte tou-
jours les conditions d’agrément et n’a 
commis aucune faute ne peut se voir 
opposer ni le non-renouvellement du 
contrat, ni un refus de livraison des 
produits contractuels.

La Cour de cassation n’est pas de cet 
avis : le fournisseur qui se conforme 
aux modalités contractuelles de 
dénonciation du contrat n’est pas 
tenu de motiver sa décision (V. déjà, 
Paris, 29 janv. 2014, LawLex14163 ; 
14 oct. 2015, LawLex151312) ni 
de livrer le distributeur après que le 
contrat ait pris fin. Par ailleurs, le res-
pect des critères d’agrément est indif-
férent lorsque le litige porte exclusi-
vement sur le non-renouvellement du 
contrat. La Cour consacre donc ex-
pressément la liberté du fournisseur 
de rompre le contrat d’un distribu-
teur agréé même s’il remplit toujours 
les conditions d’agrément, ce dont on 
doit se réjouir. Cette seule circons-
tance ne suffit pas à établir un abus 
de droit, car « nul n’est tenu de renou-
veler un contrat venu à son terme ». 

Néanmoins, la Cour laisse malheu-

reusement entendre par une formu-
lation ambiguë, qu’il aurait peut-être 
pu en aller autrement si le distribu-
teur avait, après la rupture, présenté 
une demande formelle d’agrément et 
non une simple demande de livrai-
son aux conditions antérieures. Cette 
précision fragilise la liberté de non-
renouvellement reconnue au four-
nisseur. A quoi bon consacrer le droit 
du fournisseur de ne pas renouveler 
le contrat même si le distributeur res-
pecte toujours les critères d’agrément 
s’il est tenu de l’agréer lorsqu’après le 
non-renouvellement, celui-ci fait de 
nouveau acte de candidature au sein 
du réseau ? 

Les ambiguïtés de ces arrêts vont 
inciter les distributeurs à élever des 
prétentions en vue de revenir sur des 
solutions admises depuis de longues 
années.

Contrairement à ce que cette déci-
sion suggère, la distribution sélective 
qualitative constitue un système dans 
lequel le fournisseur est libre d’agréer 
tous les candidats qui remplissent les 
critères qualitatifs. Sa décision unila-
térale, conforme à la liberté contrac-
tuelle et à l’interdiction des contrats 
perpétuels, ne relève ni du droit des 
ententes, faute d’accord de refus 
d’agrément, ni du droit des abus de 
position dominante, faute de position 
dominante sur le marché amont de 
l’offre et de la demande de contrats 
de distribution ou de réparation. 

Le droit de ne pas agréer un candi-
dat qui pratique une politique de dis-
count agressive (LawLex171016). 
Dans une deuxième affaire, la Cour 
de cassation valide le refus d’agré-
ment d’un candidat qui ne possédait 
pas de magasins mais des entrepôts 
dénués d’une surface de vente suf-
fisante, indiquait sur ses étiquettes 
le prix « discount » avant le prix lui-

même, utilisait le terme « discount » 
dans son nom de domaine, ne garan-
tissait pas toujours une disponibilité 
immédiate des produits ni la reprise 
gratuite de l’ancien matériel et assu-
rait un service après-vente défaillant. 
Approuvons la solution : un candidat 
qui pratique une politique de com-
mercialisation uniquement fondée 
sur le discount et qui ne rend pas le 
service attendu par le consommateur 
n’a pas sa place dans un réseau de 
distribution sélective. 

En revanche, on regrettera que la 
Cour de cassation reprenne à son 
compte l’attendu de la cour d’appel 
selon lequel « un réseau de distribu-
tion sélective ne saurait être prohibé 
lorsque le fournisseur choisit les dis-
tributeurs en fonction de critères 
objectifs de caractère qualitatif, sans 
discrimination et sans limitation 
quantitative injustifiée ». En effet, une 
telle affirmation apparaît dépassée 
eu égard aux évolutions de la juris-
prudence qui, depuis de nombreuses 
années, estime que la discrimination 
éventuelle dans le cadre de l’agré-
ment est exemptée en dessous de 
30 % de part de marché (V. not. Paris, 
30 sept. 2015, LawLex151190) et 
que la sélection quantitative n’a pas 
à être justifiée (CJUE, 14 juin 2012, 
LawLex12871). En effet, la mala-
dresse de cette prise de position ne 
sera-t-elle pas instrumentalisée par 
des candidats évincés pour tenter de 
réintroduire un contrôle de la discri-
mination et du bien-fondé des cri-
tères d’agrément ?

Distribution sélective
Cour de cassation

Chambre commerciale
8 juin 2017 (2 arrêts)

LawLex171013 et LawLex171016
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Clauses de révision de prix : un contrôle judiciaire (heureusement) restreint.
Deux arrêts récents rassureront peut-être 

les entreprises qui craignent, depuis l’arrêt 
rendu par la Cour de cassation le 25 janvier 
2017 (LawLex17176), que le juge ne 
remette en cause les conditions financières 
des contrats conclus avec leurs partenaires 
commerciaux sur le fondement de l’article 
L. 442-6, I, 2° du Code de commerce. Alors 
que le Code civil (art. 1171, al. 2) et le Code 
de la consommation (art. L. 212-1, al. 3. - V. 
aussi Paris, 6 déc. 2013, LawLex131783 ; 
5 juin 2015, LawLex15706) excluent tout 
examen de l’adéquation du prix au bien 
vendu ou au service, la Cour de cassation 
a en effet retenu que le déséquilibre 
significatif visé par le Code de commerce 
pouvait procéder d’une telle disproportion 
et nécessiter une comparaison entre le prix 
arrêté par les parties et le tarif fournisseur, 
accordant ainsi une protection plus élevée 
aux professionnels qu’aux personnes 
physiques ou aux consommateurs.

Dans la première affaire (LawLex17955), 
un brocanteur souscrit un contrat 
de fourniture de communications 
électroniques pour l’exercice de son 
activité. Quelques mois plus tard, estimant 
l’abonnement surdimensionné par 
rapport à ses besoins, il cesse de régler 
ses factures et notifie au fournisseur la 
résiliation du contrat, avant de l’assigner 
en nullité de ses clauses. Il dénonce en 
particulier celles qui permettent à son 
cocontractant de modifier unilatéralement 

le tarif des contrats de fourniture et de 
maintenance. Cependant, selon la cour, 
les clauses en question ne créent aucun 
déséquilibre significatif entre les droits et 
obligations des parties. En effet, la clause 
de révision du prix des communications 
impose à l’opérateur d’informer son client 
du changement envisagé au moins un 
mois avant la date de sa mise en œuvre 
et lui accorde une faculté de résiliation en 
respectant un préavis de trois mois (Comp., 
en droit de la consommation, validant les 
clauses de modification tarifaire eu égard 
à leurs conditions de mise en œuvre, Cass. 
1re civ., 14 nov. 2006, LawLex062427 ; 
Grenoble, 12 janv. 2016, LawLex1682). 
De même, la cour constate que la clause 
de révision du prix stipulée dans le contrat 
de maintenance repose sur une formule 
claire qui tient compte de paramètres 
extérieurs à la volonté de l’opérateur. En 
l’absence de potestativité, la clause est donc 
valable (Comp., sanctionnant une clause 
relative au taux de service dont les critères 
d’application sont inconnus et qui dépend 
ainsi de la seule volonté du distributeur, 
Cass. com., 3 mars 2015, LawLex15283).

Dans la deuxième affaire 
(LawLex171014), mis en demeure de 
régler ses loyers, un crédit-preneur assigne 
l’organisme financier en annulation du 
contrat au titre du déséquilibre de ses 
clauses. Débouté de ses prétentions, il 
reproche aux juges du fond de ne pas avoir 

vérifié, comme il le leur demandait, si le coût 
de la location ne présentait pas un caractère 
manifestement disproportionné par rapport 
à celui de l’acquisition du parc informatique 
financé et si la comparaison avec un simple 
crédit ne faisait pas apparaître, comme il 
le prétendait, un surcoût de 26,3 %. Mais, 
après avoir souligné que la clause ne lui avait 
pas été imposée, la Cour de cassation estime 
que la cour d’appel n’était pas tenue de se 
livrer aux comparaisons auxquelles l’invitait 
le preneur. La solution, fort opportune, 
pose toutefois des questions quant à sa 
justification. La Cour a-t-elle voulu dire 
qu’en l’absence de l’une de ses conditions 
d’application - la soumission ou la tentative 
de soumission -, le juge n’est pas tenu 
d’apprécier concrètement le déséquilibre – 
ou que la comparaison proposée n’était pas 
pertinente, car elle reposait sur une autre 
option que celle retenue – l’achat plutôt que 
crédit-bail - ou une option non disponible - 
le crédit ordinaire ?
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A défaut de preuve d’une pratique commerciale anormale, un subventionnement croisé n’est pas abusif en soi. 
Saisie par Transdev de pratiques abu-

sives mises en œuvre par la SNCF dans le 
secteur du transport interurbain par auto-
cars visant à évincer les concurrents de 
sa filiale Ouibus, l’Autorité de la concur-
rence n’a finalement pas donné suite 
à la plainte, faute d’éléments probants. 
Transdev reprochait à la SNCF d’abuser 
de sa position dominante sur le marché 
du transport ferroviaire de voyageurs en 
utilisant des ressources issues de ses activi-
tés monopolistiques pour subventionner 
de manière « massive et anormale » son 
activité de transport interurbain par auto-
car : ces subventions permettaient la mise 
en œuvre de prix prédateurs et de pra-
tiques commerciales anormales. Ouibus 
abuserait également de l’image de marque 
de la SNCF, faussant ainsi la concurrence 
sur un marché émergent.

Selon l’Autorité, la position dominante 
de la SNCF sur le marché du transport 
ferroviaire de voyageurs, exclut celle de 
Ouibus sur le marché du transport inte-
rurbain par autocar compte tenu de sa 
part de marché limitée, comprise entre 27 
et 35 %, mais l’absence de domination de 
la SNCF sur ce dernier marché n’empêche 
pas pour autant tout abus : une connexité 
entre deux marchés - qu’on ne saurait 
écarter en l’espèce s’agissant d’un groupe 
de transport multimodal tel que la SNCF - 
rend possible un abus sur un marché non 
dominé. Selon la pratique décisionnelle de 

l’Autorité, la mise à disposition de moyens 
tirés d’une activité monopolistique pour 
le développement d’activités concurren-
tielles n’est abusive que si cette mise à dis-
position peut être qualifiée de « subven-
tion », c’est-à-dire qu’elle ne donne pas lieu 
à des contreparties financières reflétant la 
réalité des coûts et si l’appui apporté a 
été utilisé pour présenter des offres anor-
males (prix prédateur ou perturbation du-
rable du marché). Un subventionnement 
croisé ne peut donc être pris en considé-
ration que dans le cadre de l’appréciation 
générale des pratiques commerciales de 
Ouibus. Selon l’Autorité, pour caractériser 
des pratiques de prédation ou d’éviction 
sur un marché émergent comme celui 
du transport interurbain par autocar, il 
convient d’aménager le test de couver-
ture des coûts issu de l’arrêt Akzo, dès 
lors que sur un tel marché, une entreprise 
est davantage animée par une logique de 
retour sur investissement à un horizon 
raisonnable qu’une couverture immédiate 
de l’ensemble des coûts. Il ne lui appar-
tient pas de juger du caractère rationnel, 
pour un actionnaire privé, d’envisager des 
perspectives de rentabilité à horizon d’une 
douzaine d’années après le lancement 
d’une activité, comme c’est le cas pour 
Ouibus, sauf si ce choix conduit à des 
pertes injustifiées révélant une stratégie de 
prédation ou impliquant des effets d’évic-
tion. Cependant, la rentabilité à terme du 

transport par autocar apparaît significa-
tive, le risque que cette activité soit affec-
tée par une innovation est peu probable 
et surtout Ouibus ne se distingue pas par 
un horizon de compensation de ses pertes 
très différent des prévisions de Transdev. 
Un abus de prix prédateurs apparaît dès 
lors peu vraisemblable. De plus, Ouibus 
ne se démarque pas de ses concurrents 
par une politique tarifaire particulière-
ment agressive, sachant que l’agressivité 
tarifaire d’un opérateur dominant n’est 
pas abusive en soi, faute de preuve d’une 
stratégie d’éviction. Enfin, l’utilisation de 
l’image de marque et de la notoriété d’un 
opérateur historique n’est pas illicite, sauf 
si l’avantage concurrentiel ainsi procuré 
intervient dans des circonstances de mar-
ché qui l’amplifient de façon à le rendre 
non réplicable par les concurrents. Mais 
tel n’est pas le cas en l’espèce : Ouibus a 
fait un usage limité de la marque SNCF et 
surtout, il n’existe pas d’aversion au risque 
du voyageur qui le conduirait à privilé-
gier un opérateur lié à la SNCF, de sorte 
que l’utilisation de la marque SNCF par 
Ouibus ne confère pas un avantage non 
reproductible par ses concurrents.

Abus de position dominante
Autorité de la concurrence

1er juin 2017
LawLex17937 
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Clauses abusives entre 
professionnels

Cour d’appel de Paris
2 juin 2017

LawLex17955
Cour de cassation

Chambre commerciale
8 juin 2017

LawLex171014
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La Cour d’appel de Paris apporte d’utiles clarifications concernant le calcul de l’amende.
Le 11 mars 2015, l’Autorité de la 

concurrence a infligé 192,7 millions 
d’euro d’amende à plusieurs producteurs 
de produits laitiers sous marque de dis-
tributeur pour avoir coordonné leur poli-
tique tarifaire vis-à-vis de leurs clients de 
la grande distribution (LawLex15341). 
La plupart des entreprises en cause n’ont 
pas contesté les griefs : leur recours ne 
porte que sur la procédure et le montant 
de la sanction.

En premier lieu, certaines entreprises 
reprochaient à l’Autorité d’avoir violé 
le principe du contradictoire en ne leur 
laissant pas la possibilité de répondre uti-
lement à de nouveaux éléments soulevés 
par le rapporteur au cours de la séance. 
De fait, plutôt que de rouvrir les débats, 
l’Autorité a imposé aux entreprises de 
répondre à ces éléments par une note en 
délibéré. Tout en reconnaissant que l’Au-
torité pouvait procéder de la sorte, la cour 
annule en partie la décision car elle avait 
accordé un délai trop bref aux entreprises 
et leur avait interdit de se prononcer sur 
l’ensemble des points évoqués par le rap-
porteur. En outre, elle s’était prononcée 
sur les réponses apportées dans la note en 
délibéré sans la communiquer aux autres 
parties.

Par ailleurs, si elle n’est pas tenue par 
le Communiqué sanctions de l’Autorité 
(Paris, 25 sept. 2014, LawLex14965 ; 
28 mai 2015, LawLex15677), la cour 
d’appel peut néanmoins mettre en œuvre 

les critères posés afin de recalculer, le cas 
échéant, le montant de l’amende infligée 
aux  entreprises. Certains fournisseurs 
soutenaient que la valeur des ventes en 
relation avec l’infraction n’était pas un 
critère pertinent car sur le marché des 
produits MDD, le lien commercial entre 
les partenaires constituerait moins une 
relation de distribution que de sous-trai-
tance. Eu égard à cette spécificité, la réfé-
rence au critère de la commission, visé au 
point 39 du Communiqué apparaîtrait 
plus approprié. La cour rejette l’argu-
ment : les fournisseurs ne percevaient pas 
seulement une rémunération sur la vente 
de produits aux distributeurs, mais les 
fabriquaient également.

La cour approuve également l’appré-
ciation de la qualité d’entreprise mono-
produit en la personne de l’entité écono-
mique formée par la filiale auteur des pra-
tiques et la société mère qui exerce une 
influence déterminante sur son compor-
tement (V. déjà, Aut. conc., 18 déc. 2014, 
LawLex151522, confirmée par Paris, 27 
oct. 2016, LawLex161790). Selon la 
cour, toutes les activités qui contribuent 
au chiffre d’affaires doivent être prises en 
considération, y compris les cessions à 
d’autres entreprises du même groupe, les 
services facturés en interne à celles-ci et 
les reventes à perte.

En revanche, comme trop souvent, l’Au-
torité a majoré le montant de l’amende 
infligée à certaines entreprises sur le seul 

fondement de leur appartenance à un 
grand groupe. La cour censure donc la 
décision de ce chef, dès lors qu’il n’est 
pas établi que ces filiales n’avaient pas 
agi de manière autonome et que l’appar-
tenance à un groupe avait joué un rôle 
quelconque dans la commission de l’in-
fraction (V. en ce sens, Cass. com., 18 févr. 
2014, LawLex14329 ; 21 oct. 2014, 
LawLex141124).

Enfin, la cour souligne que le plafond 
de l’amende est déterminé au regard 
du chiffre d’affaires figurant dans les 
comptes consolidés de la société faîtière 
d’un groupe sans qu’aucun des éléments 
suivants n’entre en ligne de compte : i) 
l’exercice ou non d’une influence sur le 
comportement de l’entreprise sanction-
née, ii) le rôle joué ou non par l’appar-
tenance à un groupe de l’entreprise 
sanctionnée ; iii) le fait qu’elle ait été ou 
non, au moment des pratiques ou lors de 
l’exercice retenu pour le calcul, filiale de 
l’entreprise consolidante ou combinante, 
iv) le fait que les comptes ne soient pas 
consolidés au niveau d’une société mère 
de la société auteur des pratiques, mais 
de l’entreprise sanctionnée.

Un régime de responsabilité de droit commun repose sur le même fondement que la 
responsabilité du fait des produits défectueux lorsque le fait générateur allégué se ramène en 

pratique au défaut de sécurité d’un produit. 
Une femme dont une partie du pouce 

a été arrachée par la laisse de son chien, 
attrait en justice le fabricant de l’objet liti-
gieux et la société de la grande distribu-
tion auprès de laquelle elle l’a acquis sur 
le fondement de la responsabilité du fait 
des produits défectueux. Le Tribunal de 
première instance de Mulhouse met hors 
de cause le distributeur et déboute la vic-
time de l’ensemble ses demandes. Celle-ci 
fait donc appel devant la Cour d’appel de 
Colmar, invoquant à l’encontre du fabri-
cant, à titre principal, la mise en œuvre du 
régime de la responsabilité du fait des pro-
duits défectueux visé aux 1386-1 [deve-
nus art. 1245] et suivants du Code civil, 
subsidiairement un manquement à son 
obligation d’information, et très subsidiai-
rement, l’engagement de sa responsabilité 
délictuelle. 

Mais de nouveau, la cour d’appel rejette 
l’argumentation de la plaignante. L’action 
en réparation fondée sur les dispositions 
relatives à la responsabilité du fait des 
produits défectueux se prescrit dans un 
délai de trois ans à compter de la date à 
laquelle le demandeur a eu ou aurait dû 
avoir connaissance du dommage, du dé-
faut du produit et de l’identité du produc-

teur. En l’occurrence, la victime a connu 
le défaut invoqué, le 21 mai 2002, jour 
de l’accident et le dommage, dans toute 
son étendue, cinq jours plus tard, date 
de son amputation. Elle était en mesure 
également de connaître dès son accident 
l’identité du producteur, qui figurait, de 
manière claire et apparente, sur le mode 
d’emploi de la laisse, resté en possession. 
Alors que le délai de prescription triennale 
a commencé à courir le 28 mai 2002, la 
victime n’a introduit son action que le 10 
février 2006 : sur ce fondement, elle est 
donc prescrite. En outre, la prescription 
n’est pas interrompue par une simple 
lettre recommandée avec accusé de récep-
tion qui ne vaut pas citation en justice au 
sens de l’article 2241 du Code civil. 

Par ailleurs, si en vertu de l’article 1245-
17, le régime de la responsabilité du fait des 
produits défectueux n’exclut pas l’applica-
tion d’autres régimes de responsabilité, 
contractuelle ou extracontractuelle, ceux-
ci doivent reposer sur des fondements dif-
férents de celui d’un défaut de sécurité du 
produit litigieux, telles la garantie des vices 
cachés ou la faute. Or, en l’espèce, les fon-
dements juridiques invoqués subsidiaire-
ment par la victime s’appuient tous sur le 

défaut de sécurité du produit en cause : 
la responsabilité contractuelle du fabri-
cant pour manquement à son obligation 
d’information puisque le défaut d’infor-
mation concerne les conditions d’utilisa-
tion du produit à respecter pour éviter un 
accident et les conséquences éventuelles 
du non-respect de ces conditions, et la res-
ponsabilité délictuelle dans la mesure où 
la faute invoquée à l’encontre du fabricant 
consiste dans un défaut d’information et 
de conseil concernant la dangerosité de 
son produit. Selon la cour, la solution se 
justifie en l’espèce dès lors que les obliga-
tions qui n’auraient pas été respectées par 
le fabricant trouvent leur source dans le 
contrat de vente et la chaîne des contrats 
de vente, de sorte que le sous-acquéreur 
ne peut invoquer aucune faute délictuelle 
autre que le défaut de sécurité du produit.
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Responsabilité du fait des produits 
défectueux

Cour d’appel de Colmar
26 mai 2017 

LawLex171034
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Procédure de concurrence
Cour d’appel de Paris

23 mai 2017
LawLex17941
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Pourquoi le risque concurrence est beaucoup plus important que  
ne l’imaginent souvent les entreprises et pourquoi il s’aggrave ?

Beaucoup d’entreprises minimisent le 
risque d’infraction aux règles de concur-
rence. Certains opérationnels pensent que 
les avantages commerciaux immédiats et 
certains attachés à la commission d’une 
infraction l’emportent sur les risques fu-
turs et aléatoires de condamnation, à un 
moment où la probabilité de leur présence 
dans l’entreprise sera en principe faible. 
Les dirigeants raisonnent souvent sur le 
fondement du droit positif à la date de leur 
formation initiale ou en fonction d’expé-
riences passées relativement lointaines. 
Enfin, chacun appréhende difficilement 
le risque pluriel qui pèse sur l’entreprise 
au-delà de son propre domaine d’activité. 
En effet, le risque concurrence qui n’est 
pas seulement juridique, financier et fis-
cal, mais aussi stratégique et d’image, peut 
mettre en cause la pérennité même de l’en-
treprise. Aujourd’hui, en cas d’infraction 
aux règles de concurrence, l’entreprise est 
confrontée à six risques majeurs combinés 
dont le montant et la probabilité de réali-
sation augmentent régulièrement.

1. Un risque d’amende exponentiel. 
La plupart des entreprises sont 

conscientes du risque d’amende admi-
nistrative auquel elles s’exposent mais 
le minimisent souvent. Or, les sanctions 
prononcées il y a 5 ou 10 ans n’ont plus 
rien de commun avec celles d’aujourd’hui. 
Les guidelines pour le calcul des amendes 
publiées par les autorités nationales ou 
européennes de concurrence ont conduit 
au doublement ou au triplement du mon-
tant des amendes. Le calcul repose sur 
un montant de base défini à partir d’un 
pourcentage (0 à 30 %) du chiffre d’af-
faires concerné par l’infraction (toujours 
entendu de façon large), multiplié par 
un coefficient tenant compte de la durée 
de la pratique. Avec une telle équation, 
un simple échange d’informations entre 
concurrents, souvent parfaitement inutile, 
ayant duré 25 ans expose les entreprises 
concernées à une amende colossale. Les 
entreprises se croient à tort protégées par 
le plafond d’amende de 10 %. Non seule-
ment il s’agit de 10 % du chiffre d’affaires 
mondial du groupe le plus élevé de la pé-
riode, mais en outre, tant la Commission 
que l’Autorité de la concurrence (AdlC) 
appliquent autant de plafonds que de 
sanctions et parfois autant de sanctions 
que de griefs. Malgré la légalité plus que 
douteuse, de cette pratique, les entreprises 
ne sont plus à l’abri de sanctions représen-
tant plusieurs fois le plafond. Enfin, elles 
oublient parfois que l’amende administra-
tive n’est pas fiscalement déductible, ce qui 
en renchérit encore le coût. Si le montant 
du risque augmente, il en va de même de 

sa probabilité de réalisation. La quasi-ab-
sence de contrôle effectif des enquêtes et 
des perquisitions de concurrence en droit 
français, l’existence depuis la loi Hamon 
d’un accès des enquêteurs à l’informatique 
en cas d’enquête simple sans autorisation 
judiciaire et le développement de la clé-
mence, en particulier à l’initiative de filiales 
de groupes étrangers, augmentent très sen-
siblement le risque juridique.

2. Un risque de double peine du fait de 
l’expansion du private enforcement. 

Les actions en dommages-intérêts sont 
encouragées pour compléter l’effet dissua-
sif du public enforcement. Elles deviennent 
plus nombreuses car la réglementation les 
favorise. La directive européenne visant à 
encourager les actions en réparation du 
préjudice issu d’une pratique anticoncur-
rentielle vient d’être transposée en France 
par l’ordonnance 2017-303 et le décret 
2017-305 du 9 mars 2017. Le Conseil 
des ministres a adopté le projet de loi de 
ratification le 31 mai 2017. Ce nouveau 
paquet législatif facilite la démonstration 
de la faute et du préjudice. Contrairement 
à la jurisprudence judiciaire classique 
(Cass. com., 17 juill. 2001, LawLex0295), 
la constatation d’une infraction par déci-
sion de l’AdlC ou de la cour d’appel non 
susceptible de recours ordinaire vaut 
désormais présomption irréfragable de 
faute civile. La solidarité des coauteurs est 
consacrée, avec seulement une mesure de 
faveur pour les PME, tenues au seul pré-
judice de leurs cocontractants sous réserve 
d’absence de leadership, de contrainte et 
de réitération. Le juge administratif qui 
possède, en la matière, une compétence 
désormais très large (T. confl., 16 nov. 
2015, LawLex151605) applique déjà par 
anticipation les principes de la directive 
(TA Caen, 6 avr. 2017, LawLex17612, 
LawLex17693 et LawLex17694).

3. Un risque pénal faible, mais à ne pas 
négliger (triple peine). 

En droit français, l’article L. 420-6 du 
Code de commerce sanctionne d’un empri-
sonnement de 4 ans et d’une amende de 
75 000 euro le fait, pour toute personne 
physique, de prendre frauduleusement 
une part personnelle et déterminante dans 
la conception, l’organisation ou la mise 
en œuvre de pratiques visées aux articles 
L. 420-1 et L. 420-2. En pratique, les 
procédures pénales ne visent quasiment 
que des ententes portant sur des marchés 
publics. Dans ce domaine, il ne s’agit pas 
d’une hypothèse d’école, comme le montre 
l’affaire des METP qui a conduit de ma-
nière cumulative à des sanctions pénales 
et des condamnations de l’AdlC ainsi qu’à 
des actions en indemnisation. Par ailleurs, 

régulièrement, certains auteurs proposent 
l’adoption de sanctions administratives ou 
pénales personnelles généralisées contre 
les dirigeants afin d’augmenter le caractère 
dissuasif des règles.

4. Un risque sous-estimé : la nullité des 
clauses et contrats anticoncurrentiels. 

Les juridictions civiles ou administra-
tives sont compétentes pour annuler les 
clauses prohibées par le droit de la concur-
rence. La convention qui se rapporte à une 
pratique anticoncurrentielle prohibée peut 
être annulée même si tous les contractants 
n’y ont pas participé ou n’en ont pas eu 
connaissance (Cass. com., 24 oct. 2000, 
LawLex022716). Comme il s’agit de règles 
d’ordre public, la nullité absolue peut être 
invoquée par les participants à l’infraction. 
Les conséquences de la nullité ne doivent 
pas être sous-estimées. Les restitutions 
à opérer peuvent être très importantes. 
Enfin, la nullité de l’accord peut affecter 
la stratégie de l’entreprise. Par exemple, 
la tête de réseau doit faire la preuve de la 
licéité de son réseau de distribution sélec-
tive si elle veut lutter contre la revente 
hors réseau. Faute de pouvoir l’établir, elle 
s’expose à un dysfonctionnement complet 
de son réseau.

5. Le risque stratégique. 
Toute la stratégie de l’entreprise peut être 

remise en cause en cas d’infraction au droit 
de la concurrence. Un modèle économique 
fondé sur une exclusivité de distribution 
peut ainsi être ébranlé lorsqu’un concur-
rent ou un distributeur évincé démontre le 
caractère anticoncurrentiel de l’exclusivité 
consentie.

6. Le risque d’image et de notoriété. 
Last but not least, le risque d’image est 

primordial. l’AdlC et son service de com-
munication diffusent largement les déci-
sions de condamnation pour leur conférer 
un puissant impact médiatique. L’image de 
l’entreprise et son positionnement peuvent 
être remis en cause à cette occasion et la 
confiance des clients mise à mal. La mise 
en place d’une cellule de crise et une action 
de restauration d’image s’imposent alors à 
titre préventif.

Pour l’ensemble de ces raisons, le droit 
de la concurrence doit être pris très au sé-
rieux et doit faire l’objet d’un programme 
de conformité rigoureux dans l’entreprise 
sur la base de formations, d’audits, d’enga-
gements de la direction et de suivi du res-
pect de la politique qu’elle a adoptée.

Les informations contenues dans cette lettre ne constituent pas un conseil juridique, et ne sauraient fonder une action en justice. 
Tous droits réservés. Reproduction interdite sauf accord spécial. 
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