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dominant qui n’a pas séparé ses 
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de l’interdiction faite aux distributeurs 
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(18 nov. 2020, Puma / Lidl)
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pour le calcul de l’ancienneté, remonter 
à l’origine de celle-ci et que la rupture 
sans préavis ne doit pas prendre 
en compte la dépendance économique 
qui résulte de la responsabilité 
du partenaire (18 nov. 2020, Apodiss)
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Entreprise concernée – Affectation 
du commerce entre États membres – 
Engagements
Le Tribunal de L’UE confirme 
en tous points la décision de la 
Commission européenne interdisant 
la concentration entre plusieurs 
cimentiers, apporte des précisions 
quant à la notion d’entreprise concernée 
lorsque l’acquisition est réalisée par 
une entreprise commune de plein exercice 
et confirme une interprétation large 
du critère de l’affectation substantielle 
du commerce entre États membres 
(5 oct. 2020, HeidelbergCement)
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Effets congloméraux – Autorisation 
sans condition – Lunettes et verres 
correctifs
La Commission européenne publie 
la version non-confidentielle 
de la décision par laquelle elle a autorisé 
une fusion entre les deux plus gros 
fournisseurs mondiaux de verres 
correctifs et de lunettes de marque 
(1er mars 2018, Essilor / Luxottica)
163
Engagements structurels – Renvoi – 
Distribution alimentaire – Asymétrie 
concurrentielle
L’Autorité de la concurrence 
autorise, sous réserve d’engagements 
de cessions de 9 magasins, l’acquisition 
de plusieurs magasins de maxi-discount 
en adoptant une nouvelle approche 
pour tenir compte de l’asymétrie 
concurrentielle entre les maxi-discounters 
et les autres commerces de détail à 
dominante alimentaire (17 nov. 2020, 
Franprix Leader Price / Aldi)

Aides d’État
166
Ressources d’État – Déchets – 
Responsabilité élargie des producteurs
La CJUE considère que le soutien 
financier versé, dans le cadre du système 
français de responsabilité élargie 
des producteurs, aux opérateurs en charge 
du traitement des déchets de produits 
textiles ne constitue pas un régime 
d’aides d’État (21 oct. 2020, ECO TLC)
168
Règlement de minimis – 
Aides antérieures – Amendement
La CJUE juge qu’un État membre 
peut autoriser un demandeur d’aide 
à modifier sa demande afin de ne 
pas dépasser le plafond de minimis, 
pourvu que la modification soit 
effectuée avant l’octroi de l’aide 
de minimis (28 oct. 2020, INAIL)
169
Ressources d’État – Opérateur 
en économie de marché – Transport aérien
La CJUE rejette un pourvoi en estimant 
que l’arrêt entrepris a, à bon droit, 
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confirmé une décision de la Commission 
européenne déclarant illégales et 
incompatibles des aides résultant 
d’augmentations de capital d’une 
société d’assistance en escale effectuées 
par le gestionnaire d’un aéroport 
détenu par une entité publique 
(10 déc. 2020, Comune di Milano)
170
SIEG – Secteur postal – 
Service universel
La CJUE confirme la compatibilité 
avec le marché intérieur d’une 
compensation de service public 
universel accordée à un opérateur 
postal en l’absence d’appel d’offres 
(17 déc. 2020, Inpost Paczkomaty)
172
Avantage – Obligations de service 
public – Transport 
Le Tribunal de L’UE rejette les 
recours introduits contre la décision 
de la Commission européenne de ne 
pas soulever d’objections à l’égard 
d’une mesure adoptée par le land 
de Basse-Saxe en faveur du transport de 
voyageurs en formation professionnelle 
(5 oct. 2020, GVN, Hermann Albers)
174
Avantage – EPIC – 
Changement de statut 
Le Tribunal de L’UE applique, 
sur renvoi après annulation, le principe 
de présomption de l’arrêt “La Poste” 
pour déduire l’existence d’un avantage 
découlant du changement de statut 
d’une personne morale de droit 
privé en un “EPIC” (5 oct. 2020, 
France / Commission)
176
SIEG – Secteur postal – 
Obligation de service universel – 
Méthode des coûts nets évités
Le Tribunal de L’UE confirme une 
décision de compatibilité prise sans ouvrir 
la procédure formelle d’examen, relative 
à une aide visant à compenser les charges 
résultant d’une obligation de service 
postal universel, en dépit de la longueur 
et de la complexité des échanges qui ont 
précédé cette décision (15 oct. 2020, 
První novinová společnost - Mediaservis)
178
Juge national – Contrôle de la légalité – 
Compétence 
La Cour de cassation confirme que le 
juge judiciaire est juge de droit commun 
de la légalité des aides d’État (2 déc. 
2020, Cherbland combustibles)

Procédures
181
Abus de position dominante – 
Actions en dommages et intérêts – 
Compétence territoriale
La CJUE précise les critères 
permettant à la victime d’un abus 
de position dominante de poursuivre 
son cocontractant devant la juridiction 
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du lieu du fait dommageable plutôt que 
celle du domicile du défendeur (24 nov. 
2020, Wikingerhof / Booking.com)
182
Ententes – Inspections – Droit à un 
recours effectif – Droit à l’inviolabilité 
du domicile
Le Tribunal de L’UE annule partiellement 
les décisions d’inspection de la 
Commission européenne en raison 
du caractère insuffisamment sérieux 
des indices permettant de suspecter 
l’existence d’une entente (5 oct. 2020, 
Casino, Intermarché Casino Achats, 
Les Mousquetaires et ITM Entreprises)
184
Loi DDADUE – ECN+ – Réforme du droit 
français
Le Parlement français adopte 
la loi portant diverses dispositions 
d’adaptation au droit de l’UE 
en matière économique et financière, 
dite loi DDADUE (3 déc. 2020)
185
Pratiques discriminatoires – 
Mesures provisoires – 
Secret des affaires – Compétence
Le Tribunal des conflits juge que la Cour 
d’appel de Paris est compétente 
pour statuer sur une décision 
de l’Autorité de la concurrence de publier 
une décision divulguant des secrets 
d’affaires en dépit d’une décision 
de classement du rapporteur général 
(5 oct. 2020, Google France)
188
Compétence – Renvoi – 
Suspicion Légitime
L’Autorité de la concurrence 
s’estime incompétente pour connaître 
de pratiques ayant eu lieu en Polynésie 
française (18 nov. 2020, Wane)

 Régulations
191
Protection des données personnelles – 
Consentement – Plateforme 
Le Conseil d’État confirme la décision 
de la CNIL de soumettre au consentement 
explicite de la personne concernée 
la conservation des numéros de 
cartes bancaires des clients non-
abonnés des sites de commerce 
en ligne pour faciliter des achats 
ultérieurs (10 déc. 2020, Cdiscount)
193
Communications électroniques – 
Service universel – Contribution 
extraordinaire au fonds de 
compensation
La CJUE rejette le recours en 
manquement intenté contre le Portugal 
concernant la non-conformité 
de la contribution au fonds de 
compensation avec la directive 2002/22 
“service universel” (25 nov. 2020, 
Commission / Portugal)
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195
Communications électroniques – 
Accès aux réseaux Ftth – Tarifs
L’ARCEP tranche le différend relatif 
aux modalités tarifaires d’accès 
d’un opérateur de télécommunications 
aux réseaux en fibre optique exploités 
par un opérateur de structures (5 nov. 
2020, Bouygues Telecom / SFR FTTH)
197
Énergie – Interconnexions – 
Demande d’exemption
Le Tribunal de l’UE annule la décision 
de la Commission de recours de l’ACER 
rejetant la demande d’exemption adressée 
par une société souhaitant développer une 
interconnexion transfrontalière reliant les 
réseaux de transport d’électricité français 
et britannique (18 nov. 2020, Aquind)
199
Audiovisuel – Transposition de 
directive européenne – Contribution 
à la production audiovisuelle et 
cinématographiques – Plateformes en 
ligne
Le Gouvernement transpose la nouvelle 
version de la directive SMA (21 déc. 
2020, Ord. n° 2020-1642)
202
Audiovisuel – Services à la demande
Le CSA autorise la diffusion des combats 
d’arts martiaux mixtes sur les services 
de télévision et les services de médias 
audiovisuels à la demande (21 oct. 
2020, Délib. n° 2020-58)
203
Transport aérien – Aéroports – Autorité 
de régulation – Demandes d’information
Le Conseil d’État rejette le recours 
intenté contre la décision de l’Autorité 
de régulation aux éléments nécessaires 
à l’examen des demandes d’homologation 
tarifaire (16 oct. 2020, Union 
des aéroports français et francophones)
205
Transport ferroviaire – Redevances 
d’infrastructure – Avis du régulateur – 
Annulation
Le Conseil d’État annule l’avis 
du régulateur relatif à la fixation 
des redevances d’infrastructure 
liées à l’utilisation du réseau ferré 
national pour l’horaire de service 
2020 (27 nov. 2020, SNCF Réseau)
208
Jeux – Pouvoirs du régulateur – 
Mesures d’application – Décret
Le Gouvernement précise 
les modalités de régulation exercées 
par l’Autorité nationale des jeux 
instituée par l’ordonnance de 2019 
réformant la régulation des jeux 
d’argent et de hasard (4 nov. 
2020, Décret n° 2020-1349)
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210
Jeux – Services de publicité en ligne – 
Extraterritorialité – Italie
L’Autorité italienne des communications 
(AGCOM) sanctionne une entreprise 
américaine pour violation des 
règles sur la publicité des jeux 
d’argent (22 oct. 2020, Google)

Mise en 
concurrence
212
Concurrent évincé – Offre irrecevable – 
Offre anormalement basse – Référés 
précontractuel et contractuel
Le Conseil d’État infléchit (enfin !) 
sa jurisprudence en élargissant 
l’invocabilité des moyens allégués 
par un opérateur ayant présenté une offre 
irrégulière (27 mai 2020, Clean Building)
215
Occupation du domaine public – 
Directive services
Le Conseil d’État revient sur 
les obligations de publicité et 
de mise en concurrence pour 
l’occupation du domaine public 
(10 juil. 2020, Paris Tennis)
217
Contrat de concession – Interdictions 
de soumissionner – Exclusion 
obligatoire – Régime transitoire
Le Conseil d’État établit un régime 
transitoire permettant d’échapper 
à certaines interdictions de soumissionner 
à l’attribution d’une concession 
(12 oct. 2020, Vert Marine)
218
Marchés publics – Entente – 
Private enforcement – Effet ombrelle
Le Conseil d’État précise le 
régime juridique de l’action 
en responsabilité quasi-délictuelle 
dont disposent les personnes publiques 
à l’égard des auteurs de pratiques 
anticoncurrentielles exercées 
à l’occasion de la passation des marchés 
publics (12 oct. 2020, Mersen)

 Droits 
européens et 
étrangers
222
France d’Outre-mer – 
Nouvelle-Calédonie – Accord exclusif 
d’importation – Sanction
L’Autorité de la concurrence 
de la Nouvelle-Calédonie adopte 
deux décisions concernant un 
accord exclusif d’importation de fait 
dans le secteur des glaces industrielles 
(7 sept. 2020, Ysco, Serdis)
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Spain – Cartels – Trucks case – 
Follow-on damages action – 
Judicial quantification of harm
The Audiencia Provincial of Alicante 
substantially upholds a judgment of the 
commercial court of Alicante in a follow-
on damage claim based on the trucks 
cartel, condemning a truck manufacturer 
to pay damages based on a 10% 
overcharge (15 oct. 2020, Volvo AB)
227
Spain – Cartels – Trucks case – Follow-
on damages action – Expert report
The Audiencia Provincial of Cáceres 
entirely confirms a judgment of the 
commercial court of Cáceres that fully 
accepted a follow-on damages claim, 
ordering a truck manufacturer to pay € 
86,111 in damages plus interest at the 
legal rate from the date on which the 
claim was filed (12 nov. 2020, DAF)
229
Italie – Abus de position dominante – 
Private enforcement – Preuve – Nullité 
Le Tribunal de Milan se prononce 
sur l’étendue de la valeur probatoire 
de la décision de l’Autorité de 
concurrence et les conséquences 
au civil (30 juil. 2020, SEA)
230
Italie – Pratiques commerciales 
déloyales – Public enforcement – 
Action de groupe – Accès au dossier
Le Tribunal administratif régional 
du Latium rejette le recours formé 
par une entreprise fautive de pratiques 
commerciales déloyales contre l’accès 
au dossier de l’Autorité de la concurrence 
dans le cadre d’une action de groupe 
(2 déc. 2020, Compass Banca)
231
États-Unis – Concentration – 
Killer acquisition – Contrôle ex post – 
Monopolisation – Démantèlement
Le Departement of Justice et la Federal 
Trade Commission s’attaquent 
à l’épineux sujet des “killers 
acquisitions” (5 nov. 2020, USA / Visa 
and Plaid Inc ; Facebook / FTC)
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