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81
Engagements – Commissions bancaires 
La Commission européenne rend 
obligatoires des engagements par 
lesquels deux associations mondiales 
de paiement acceptent de réduire les 
commissions d’échange payées sur 
les achats réalisés dans l’UE avec une 
carte bancaire émise en dehors de l’UE 
(29 avril 2019, Visa et Mastercard II)

81
Marché des opérations de change 
au comptant – Transaction    
La Commission européenne sanctionne 
une entente sur le marché des opérations 
de change au comptant et inflige une 
amende de plus d’un milliard d’euros 
à plusieurs banques ayant toutes 
reconnu, dans le cadre de la procédure 
dite de “transaction”, leur participation 
à l’infraction (16 mai 2019, Forex)

83
GIE – Taxis   
L’Autorité de la concurrence sanctionne 
un GIE regroupant des artisans taxis 
pour diverses pratiques visant à empêcher 
l’un de ses membres de développer 
des activités complémentaires (28 mars 
2019, Taxis à Antibes Juan-les-Pins)

84
Accords verticaux – 
Distribution sélective qualitative 
L’Autorité de la concurrence rejette, 
pour absence d’éléments suffisamment 
probants sur le fondement de l’article 
L. 462-8 C. com., les plaintes 
de garages automobiles visant à 
dénoncer des pratiques prétendument 
discriminatoires d’un constructeur 
asiatique dans l’élaboration de ses réseaux 
de distributeurs et de réparateurs (9 mai 
2019, Entretien et réparation automobile)

85
Audiovisuel – Effets anticoncurrentiels 
non-établis 
L’Autorité de la concurrence rejette 
la plainte d’un groupe audiovisuel français 
à l’encontre des chaînes historiques en clair 
pour des pratiques portant sur les droits 
de priorité et de préemption des films 
d’expression originale française (27 mai 
2019, Acquisition de droits relatifs aux 
œuvres cinématographiques d’expression 
originale française dites “de catalogue”)

86
Territoire ultramarin – 
Droit exclusif d’importation
L’Autorité de concurrence sanctionne 
un fabricant de produits de biologie médicale 
et son grossiste-distributeur pour avoir 
convenu d’un droit exclusif d’importation 
s’agissant du territoire de la Guyane, 
en violation de l’article L. 420-2-1 C. com. 
(29 mai 2019, Commercialisation de réactifs 
et consommables pour laboratoires 
hospitaliers sur le territoire de la Guyane)

Pratiques 
unilatérales
88
Pratiques unilatérales – 
Importations parallèles – Entrave 
La Commission européenne sanctionne 
un producteur de bière pour avoir 
abusé de sa position dominante en 
ayant cherché à limiter les importations 
parallèles de bières entre les États 
membres (13 mai 2019, AB InBev)

89
Abus d’éviction – Mesures conservatoires – 
Publicité en ligne 
La Cour d’appel de Paris confirme pour 
l’essentiel les mesures conservatoires 
prononcées par l’Autorité de la concurrence 
dans le cadre d’un contentieux 
portant sur la suspension d’un compte 
d’un opérateur de renseignements 
téléphoniques en ligne sur un service 
de publicités liées aux recherches 
(4 avril 2019, Google / Amadeus)

Distribution
91
Agence commerciale – 
Renouvellement tacite 
La Cour d’appel de Lyon se prononce 
sur les effets de la “transformation” 
d’un contrat d’agence à durée déterminée 
en un contrat à durée indéterminée 
(6 juin 2019, Sepia / Corico)

92
Franchise – Ventes en ligne 
La Cour d’appel de Paris refuse 
de considérer comme déloyale ou 
restrictive de concurrence la mise à 
disposition du fichier clients et du point 
de vente physique du distributeur dans 
une stratégie d’organisation des ventes 
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en ligne au sein du réseau (3 avril 2019, 
Bourgoin Spirit / Esprit de corps France ; 
22 mai 2019, Déco Club / Carré blanc)

93
Franchise – Clause pénale – 
Déséquilibre significatif
La Cour d’appel de Paris considère 
que la stipulation d’une clause pénale 
prévoyant, en cas de résiliation du contrat 
au tort du franchisé, le paiement par 
ce dernier du montant de la redevance 
annuelle multiplié par le nombre d’années 
à courir jusqu’au terme du contrat ne 
crée pas un déséquilibre significatif 
(15 mai 2019, Pierre Dulac / Casino)

95
Distribution sélective – Refus de vente – 
Rupture de contrat de fourniture 
La Cour de cassation juge que le devoir 
de bonne foi ne requiert pas, de la part 
de la tête d’un réseau de distribution, 
la détermination et la mise en œuvre 
d’un processus de sélection garantissant 
l’absence de discrimination (27 mars 
2019, FCA France / Catia automobiles)

96
Distribution sélective – Critères d’agrément 
La Cour d’appel de Paris considère, après 
un examen concret, que l’exploitation d’un 
point de vente physique est un critère licite 
d’agrément à un réseau de distribution 
sélective (5 juin 2019, Concurrence 
/ Samsung Electronics France)

99
Distribution sélective – Refus de vente – 
Rupture de contrat de fourniture 
L’Autorité de la concurrence rejette la saisine 
dirigée contre un constructeur automobile en 
l’absence de preuves établissant qu’il avait 
subordonné l’agrément de ses réparateurs 
à des critères quantitatifs (9 mai 2019, 
Entretien et réparation automobile)

Pratiques 
commerciales 
déloyales
101
Directive – Chaîne alimentaire – 
Clauses noires et grises  
Le Parlement européen et le Conseil 
publient la directive établissant une liste 
de clauses noires et grises dans la chaine 
alimentaire (Directive UE 2019/633) 
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101
Titre IV du Livre IV du C. com. – Réforme 
Le Gouvernement publie l’ordonnance 
modifiant le Titre IV du Livre IV du 
C. com. simplifiant le droit des pratiques 
commerciales déloyales tout en conservant 
un encadrement étroit des relations 
contractuelles entre professionnels, ainsi 
que les textes de mise en conformité 
et en cohérence (Ord. n° 2019-359) 

104
Déséquilibre significatif – Conditions 
générales d’achat – Modalités d’escompte 
La Cour d’appel de Paris décide 
que les conditions générales d’achat 
qui priment systématiquement sur 
les conditions générales de vente et 
imposent des conditions d’escompte sans 
contrepartie peuvent être qualifiées de 
déséquilibre significatif au sens du C. com. 
(12 juin 2019, Ministre de l’Économie 
/ GE Energy Product France)

105
Déséquilibre significatif – Contrat de 
commission – Indemnité de rupture  
La CEPC se prononce sur la conformité aux 
dispositions de l’ancien article L. 442-6, I, 2° 
C. com. d’une indemnité due en cas de non-
renouvellement d’un contrat de commission 
(18 avril 2019, Contrat de commissionnaire 
à la vente dans le secteur pharmaceutique)

107
Rupture brutale – Faute contractuelle – 
Gravité – Préavis   
La Cour de cassation refuse de considérer 
que le manquement contractuel de reddition 
des comptes en exécution d’un contrat 
d’affiliation constitue une circonstance 
permettant de rompre le contrat sans préavis 
(5 juin 2019, Transgourmet / Slad) 

Concentrations
110
Concentration non horizontale – 
Délimitation du marché – 
Verrouillage du marché des intrants   
Le Tribunal de l’Union européenne rejette 
le recours intenté contre la décision 
autorisant la création d’une entreprise 
commune dans le secteur de la télévision 
sportive payante, confirmant le contrôle 
restreint exercé sur la délimitation 
des marchés et l’analyse des effets 
d’une opération (23 mai 2019, KPN)

111
Mobility service – Car sharing – 
Market definition
The European Commission clears 
the creation of six joint ventures 
by two manufacturers in the sector 
of mobility services (7 Nov. 2018, 
Daimler, BMW, Car Sharing)
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116
Vente au détail de jouets – 
Marché pertinent – Vente à distance    
L’Autorité de la concurrence accepte 
d’inclure, pour la seconde fois, les ventes 
physiques et les ventes en ligne au sein 
d’un même marché pertinent (17 avril 2019, 
Luderix International / Jellej Jouets)

118
Transport public de voyageurs – 
Appel d’offres – Concession de services   
L’Autorité de la concurrence se reconnaît 
compétente pour examiner au titre du 
contrôle des concentrations l’attribution de 
la concession de services du CDG Express 
à un groupement d’entreprises et l’autorise 
sous réserve d’engagements (26 avril 
2019, RATP Développement / Keolis)

120
Audiovisual – Vertical effects 
The Belgian Competition Authority 
clears a vertical merger in the audiovisual 
sector, subject to conditions (13 mai 
2019, Telenet Group / De Vijver Media)

Aides d’État
123
Fiscalité – Condition de résidence – 
Obligations des juridictions nationales   
La Cour de justice de l’Union européenne 
considère qu’une juridiction nationale 
ne peut apprécier la conformité avec 
l’article 63, paragraphe 1, TFUE d’une 
condition de résidence prévue par un 
mécanisme de remboursement de l’impôt 
sur les dividendes, dans l’hypothèse où 
celui-ci serait constitutif d’un régime 
d’aide d’État (2 mai 2019, A-Fonds)

124
Énergie – Ressources d’État – 
Service d’intérêt économique général   
La Cour de justice de l’Union européenne 
estime que constituent des aides d’État 
les régimes de service d’intérêt public 
dans le secteur de l’électricité, qui ne 
répondent pas aux quatre conditions 
Altmark et qui sont financés par une 
taxe imposée aux consommateurs 
finals et répartie par un fonds contrôlé 
par l’État (15 mai 2019, Achema)

126
Agriculture – Incompatibilité et récupération 
– Champ d’application 
La Cour de justice de l’Union européenne 
confirme que la décision de la Commission 
européenne concernant le régime d’aide des 
“plans de campagne”, mis en œuvre par la 
France dans le secteur des fruits et légumes, 
couvre les aides versées aux producteurs 
de bigarreaux, malgré les particularités 
de celles-ci (13 juin 2019, Copebi)
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128
Poste – Extension de la procédure formelle 
d’examen – Motivation   
Le Tribunal de l’Union européenne annule 
une décision d’extension de la procédure 
formelle d’examen, pour défaut de 
motivation de l’existence d’un avantage 
(10 avril 2019, Deutsche Post)

129
Impôt sur les sociétés en faveur des ports – 
Exonération – Recevabilité   
Le Tribunal de l’Union européenne déclare 
recevables des recours contre des actes 
à portée générale mais confirme une 
décision de la Commission européenne 
déclarant incompatible une exonération de 
l’impôt des sociétés en faveur des activités 
des ports (30 avril 2019, Port de Brest ; 
30 avril 2019, Union des ports de France)

130
Risques de catastrophes naturelles – 
Garantie illimitée accordée par l’État – 
Droits procéduraux   
Le Tribunal de l’Union européenne 
rejette un recours introduit par une 
entreprise de réassurance contre 
la décision de la Commission européenne 
déclarant compatible avec le marché 
intérieur la garantie illimitée octroyée 
par la France à une entreprise pour son 
activité de réassurance des risques de 
catastrophes naturelles (6 mai 2019, Scor)

132
Infrastructures portuaires de plaisance – 
Échanges entre États membres – 
Absence d’affectation   
Le Tribunal de l’Union européenne confirme 
une décision de la Commission européenne 
concluant à l’absence d’aide d’État au 
seul motif d’une absence d’affectation 
des échanges entre États membres 
(14 mai 2019, Marinvest et Porting)

134
Vente au détail – Sélectivité – 
Impôt progressif sur le chiffre d’affaires   
Le Tribunal de l’Union européenne annule 
une décision de la Commission européenne 
qui considérait comme sélectif et constitutif 
d’une aide d’État un impôt progressif 
sur le chiffre d’affaires des détaillants 
(16 mai 2019, Pologne / Commission)

137
Football – Avantage   
Le Tribunal de l’Union européenne 
annule la décision de la Commission 
européenne constatant qu’un club 
de football professionnel espagnol a 
bénéficié d’une aide d’État, à la faveur 
de l’indemnisation qui lui a été accordée 
dans le cadre d’un accord transactionnel 
lié à un différend avec une municipalité 
(22 mai 2019, Real Madrid Club de Fútbol)
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140
Recevabilité – Absence de 
continuité économique  
Le Tribunal de l’Union européenne rejette 
pour irrecevables des recours contre 
une décision portant sur la continuité 
économique et rejette des recours contre 
une décision rejetant une plainte relative 
à une procédure d’appel d’offres en vue 
de la vente d’actifs des bénéficiaires 
d’aides d’État déclarées incompatibles 
(19 juin 2019, NeXovation ; Ja zum 
Nürburgring / Commission)

146
Liquidation judiciaire – Récupération
Le Conseil d’État apporte des précisions 
sur le contentieux de la récupération des 
aides illégales versées à une entreprise en 
liquidation judiciaire (5 avril 2019, CELF) 

148
Cinéma – Taxe finançant un régime d’aide
Le Conseil d’État estime que l’augmentation 
substantielle du produit des taxes finançant 
le régime d’aide français en faveur du 
cinéma et de l’audiovisuel ne constitue pas 
une modification d’une aide existante devant 
être notifiée à la Commission (12 avril 
2019, Carrefour Hypermarchés, Fnac) 

149
Règlement d’exemption – PME
Le Conseil d’État donne une 
interprétation de la notion de PME 
au sens du règlement d’exemption 
(16 avril 2019, Interaction Tertiaire) 

151
Intervention étatique – 
Ressources publiques
La Cour d’appel de Paris refuse de qualifier 
d’aide d’État une décision du Conseil 
supérieur des messageries de presse (16 mai 
2019, Messageries lyonnaises de presse)

Procédures
153
Pratiques anticoncurrentielles – 
Droits de la défense – Principe ne bis in idem 
La Cour de justice de l’Union européenne 
juge que le principe ne bis in idem ne 
s’applique pas à la décision d’une autorité 
nationale de concurrence infligeant deux 
amendes par l’application parallèle du droit 
national et du droit de l’Union (3 avril 2019, 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie) 

155
Pratiques anticoncurrentielles – 
Transaction hybride – 
Garanties procédurales – Motivation   
Le Tribunal de l’Union européenne 
réduit le montant de l’amende imposée 
à une entreprise ayant décidé de se 
retirer de la procédure de transaction 
(28 mars 2019, Pometon) 
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156
Ententes – Demande de renseignements – 
Droits de la défense  
Le Tribunal de l’Union européenne 
rejette le recours contre une décision 
de demande de renseignements assortie 
d’une astreinte (9 avril 2019, Qualcomm)

159
Pratiques anticoncurrentielles – 
Directive ECN+ – Loi PACTE 
Le Conseil constitutionnel censure 
partiellement la loi PACTE en ce qui 
concerne les dispositions visant la mise 
en œuvre des règles de concurrence 
(16 mai 2019, Loi relative à la croissance 
et la transformation des entreprises)

160
Ententes – Instruction – Obstruction
L’Autorité de la concurrence sanctionne 
pour la première fois une obstruction à 
l’instruction tenant à un bris de scellés 
et à l’altération du fonctionnement d’une 
messagerie (22 mai 2019, Akka)

Régulations
166
Communications électroniques – 
Notion de service de télécommunications – 
Voix sur le protocole Internet   
La Cour de justice de l’Union 
européenne considère qu’un service 
de voix sur le protocole Internet (VoIP) 
constitue un service de communications 
électroniques (5 juin 2019, Skype)

167
Communications électroniques – 
Notion de service de télécommunications   
La Cour de justice de l’Union européenne 
considère qu’un service de messagerie 
électronique sur Internet ne comprenant 
pas un accès à Internet ne constitue 
pas un service de communications 
électroniques (3 juin 2019, Google)

169
Gaz naturel – Gazoduc – 
Champ d’application   
Le Parlement européen et le Conseil 
modifient la directive concernant des 
règles communes pour le marché intérieur 
du gaz naturel afin d’étendre son champ 
d’application territorial à une section 
d’un gazoduc reliant un État membre à 
un pays tiers (Directive UE 2019/692)

171
Électricité – Accès au réseau – Facturation   
La Cour de justice de l’Union européenne 
estime qu’une entreprise de vente 
d’électricité au détail peut accorder une 
réduction sur les frais d’accès au réseau 
d’électricité aux seuls clients finals 
ayant opté pour la facture électronique 
(2 mai 2019, Oulun Sähkönmyynti Oy)

8

172
Électricité nucléaire –Tarifs réglementés   
L’Autorité de la concurrence rend un 
premier avis défavorable sur le projet 
d’évolution du dispositif d’accès régulé 
à l’électricité nucléaire historique et un 
second avis défavorable sur le projet 
d’évolution des tarifs réglementés de 
vente d’électricité intégrant le nouveau 
dispositif d’accès à l’électricité nucléaire 
(21 janv. 2019, ARENH ; 25 mars 2019, 
Tarifs réglementés de vente d’électricité)

175
Audiovisuel – Evénements d’importance 
majeure – Droits exclusifs   
Le CSA met en demeure le diffuseur 
de la finale de la ligue des champions 
(5 juin 2019, BFM TV)

176
Audiovisuel – Assistants vocaux 
et enceintes connectées – 
Impacts sur la concurrence  
La Hadopi et le CSA publient un rapport 
conjoint sur les impacts du développement 
des assistants vocaux et des enceintes 
connectées sur le secteur des médias 
(Mai 2019, Impact de la voix sur l’offre 
et les usages culturels et médias)

178
Transports – Réforme – 
Opérateur historique  
L’ARAFER examine l’impact du 
projet d’ordonnance relative à la 
nouvelle organisation de l’opérateur 
ferroviaire historique sur le système 
ferroviaire dans la perspective de 
l’ouverture à la concurrence des 
services de transport domestiques 
de voyageurs (9 mai 2019, SNCF)

181
Transports – Service régulier interurbain de 
transport par autocar – Projet d’interdiction   
L’ARAFER émet un avis défavorable 
sur le projet d’interdiction de la Région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur du service 
déclaré entre Marseille et Toulon 
(16 mai 2019, FlixBus France)

182
Transports – Informations – 
Obligation de transmission   
L’ARAFER recommande la modification 
du projet de décret relatif aux informations 
à transmettre aux autorités organisatrices 
de transport (13 juin 2019, Contrats de 
service public de transport ferroviaire 
de voyageurs et exploitation des 
matériels roulants transférés)

185
Jeux en ligne – Rapport d’activité – Bilan
L’ARJEL dresse un bilan dans son 
rapport d’activité (Rapport 2018-2019)
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187
Jeux en ligne – Rapport d’activité – Réforme   
L’ARJEL fait le bilan de ses dix 
années d’activité dans le contexte 
d’une réforme de la régulation des 
jeux d’argent (Rapport 2018-2019)

Mise en 
concurrence 
190
Aéroport – Privatisation – 
Procédure concurrentielle
Le Parlement français institue une 
procédure de mise en concurrence pour 
la cession du capital d’Aéroports de 
Paris (Loi n° 2019-486, art. 135)

191
Marchés publics – Mise en concurrence – 
Conditions générales
Le Gouvernement revient sur la mise 
au point des marchés publics 
(Décret n° 2018-1075)

194
Domaine privé des personnes publiques – 
Titre d’occupation – Procédures   
Le Ministère de l’Économie et des Finances 
considère que les autorités gestionnaires 
du domaine privé doivent mettre en 
œuvre “des procédures similaires à celles 
qui prévalent pour le domaine public”, 
à l’aune de l’arrêt Promoimpresa de la 
Cour de justice de l’Union européenne 
du 14 juillet 2016 (29 janv. 2019, 
Réponse ministérielle n° 12868)

196
Marchés publics – Favoritisme – 
Annulation du contrat   
Le Conseil d’État identifie un vice d’une 
particulière gravité dans la volonté de 
la personne publique de favoriser un 
candidat (15 mars 2019, SAGEM)

198
Marchés publics – Déclaration 
d’infructuosité – Procédure négociée   
La Cour administrative d’appel de Marseille 
rappelle les conditions permettant de 
passer un marché public négocié à la 
suite d’un marché infructueux (1er avril 
2019, Loximat c/ Commune de Rognac)

Droits 
européens et 
étrangers
200
Spain – Horizontal agreements – Fines – 
Fundamental rights   
The Spanish Supreme Court confirms 
an extensive interpretation of the concept 
of “governing body” of an infringing legal 
person and finds no breach of fundamental 
rights in publishing the names 
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of the managers fined in a decision 
of the competition authority (28 March 
2019, Mr. Cesar; 9 April 2019, Mr. Daniel)

202
Spain – Follow-on action – 
Presumption of harm  
The Spanish Commercial Court of Bilbao 
grants damages equivalent to 15% of the 
purchase price in a follow-on claim based 
on the European Commission decision 
in the truck cartel case (3 April 2019, 
CNH Industrial and Iveco) 

203
Italie – Association d’entreprises – 
Pratiques tarifaires
Le Conseil d’État italien se prononce 
sur les pratiques menées par les Conseils 
du notariat de Verone, Milan, Lucca et Bari 
(28 févr. 2019, Conseils de notaires italiens) 

204
Italie – Private enforcement – Nullité  
Les tribunaux de Belluno, Perugia, 
Torino, Rome, Velletri, Pesaro, Spoleto, 
Forlì et Siena ainsi que la Cour de 
cassation italienne se prononcent sur la 
validité des contrats de cautionnement 
omnibus au regard du droit des pratiques 
anticoncurrentielles (22 mai 2019, ABI)

208
États-Unis – Private enforcement – 
Monopole – Qualité à agir
La Cour Suprême des États-Unis juge 
que les utilisateurs d’une plateforme 
d’application à laquelle ils doivent 
nécessairement avoir recours pour utiliser 
leurs téléphones sont des acheteurs directs 
et on qualité à agir contre le fabricant 
(13 mai 2019, Apple / Pepper)

211
États-Unis – Private enforcement – 
Immunité antitrust  
La Cour d’appel du district de Columbia 
confirme que les moteurs de recherche, 
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