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l’absence de droit acquis à la poursuite 
des relations contractuelles (31 juill. 
2019, Garage Richard / Hyundai)
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La Cour de cassation et la Cour d’appel 
de Paris jugent que le franchiseur ou 
concédant n’est pas tenu, en vertu de 
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le franchisé ou concessionnaire est 
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à 4 millions d’euros pour des clauses 
déséquilibrées des contrats les liant à 
des vendeurs tiers (2 sept. 2019, Amazon)

118
Rupture brutale – Prix – Désaccord
La Cour de cassation décide qu’en cas 
de désaccord persistant sur le prix d’achat 
d’un millésime de vin, la rupture peut 
n’être imputée à aucune des parties 
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de la cession d’un fonds de commerce 
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ne fait pas perdre le caractère établi à 
la relation commerciale (3 juill. 2019, 
Garage Sylvestre / Automobile Citroën)
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La Cour de cassation interdit aux juges, en 
application du principe selon lequel le juge 
a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit 
qui lui est soumis, de considérer qu’ils ont 
été saisis sur le fondement d’une rupture 
brutale alors qu’ils ne l’ont été que sur 
celui du droit commun de la responsabilité 
contractuelle (18 sept. 2019, IGA éditions)
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La Cour d’appel de Paris juge qu’une 
modification unilatérale sans préavis 
des conditions tarifaires accordées 
à un partenaire et la suppression de 
l’exclusivité territoriale dont il bénéficiait 
entraînent la rupture brutale partielle 
des relations (11 juill. 2019, Hammel 
Recyclingtechnik / Medimat)
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Concurrence déloyale – Contrefaçon – 
Actes distincts – Distributeur de service 
de télévision 
La Cour de cassation confirme 
la condamnation de Playmédia 
pour contrefaçon et concurrence 
déloyale (4 juill. 2019, Playmédia / 
France télévisions)

122
Concurrence déloyale – Désorganisation 
du marché – Code de déontologie – 
Interdiction de la publicité 
La Cour d’appel de Paris rappelle 
qu’une personne morale, non 
soumise aux dispositions d’un code 
de déontologie, peut néanmoins 
commettre un acte de concurrence 
déloyale si, en les méconnaissant, 
elle contribue à fausser le jeu normal 
du marché (29 août 2019, La Mutualité 
française d’Alsace / Le Syndicat des 
chirurgiens-dentistes du Bas-Rhin)
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Contrôle des concentrations – Interdiction 
La Commission européenne interdit 
un projet d’acquisition sur le marché 
des trains à très grand vitesse et 
des systèmes de signalisation ferroviaires 
(6 fév. 2019, Siemens / Alstom)
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Secteur audiovisuel – Définition du 
marché – Engagements comportementaux 
L’Autorité de la concurrence autorise 
sous condition de nombreux engagements 
la création d’une plateforme vidéo sur 
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abonnement, une entreprise commune 
de plein exercice, par les trois plus grands 
groupes français de la télévision gratuite 
(12 août 2019, France Télévisions / 
TF1 / Métropole Télévision)

131
Concentration – Contrôle exclusif – Football 
professionnel
L’Autorité de la concurrence autorise 
pour la première fois le rachat d’un club 
de football professionnel (21 août 2019, 
Ineos / Olympique Gymnaste Club de Nice)

132
Royaume-Uni – Interdiction de mettre 
en œuvre une opération de concentration – 
Augmentation des prix de vente aux clients
La Competition and Markets Authority 
(CMA) bloque, au terme d’une phase II, 
un projet d’acquisition dans le secteur de la 
grande distribution à dominante alimentaire 
(25 avril 2019, J Sainsbury / Asda)

Aides d’État
136
Aides régionales à l’investissement – 
Règlement d’exemption par catégorie – 
Proportionnalité de l’aide
La Cour de Justice de l’Union européenne 
confirme que la Commission pouvait 
limiter le montant d’une aide compatible 
à ce qui était strictement nécessaire pour 
qu’un projet d’investissement soit mené 
dans une région défavorisée, même si 
un montant d’aide plus élevé pouvait être 
couvert par le règlement d’exemption 
par catégorie (29 juill. 2019, BMW)

138
Aides à l’emploi – Applicabilité à une 
entreprise de transport public local
La Cour de Justice de l’Union européenne 
considère que la décision 2000/128/CE 
concernant des régimes d’aide italiens 
en faveur de l’emploi s’applique à une 
entreprise qui a fourni, sur le fondement 
d’une attribution directe par une commune 
et de manière exclusive, des services 
de transport public local et qui a bénéficié 
de réductions de charges sociales au titre 
d’une réglementation nationale que cette 
décision a déclaré partiellement incompatible 
avec le marché commun (29 juill. 2019, 
Istituto nazionale della previdenza 
sociale / Azienda Napoletana Mobilità)

140
Secteur aéroportuaire – Recevabilité – 
Aide indirecte 
Le Tribunal de l’Union européenne 
déclare irrecevable un recours déposé 
par une compagnie aérienne contre 
une décision finale de la Commission 
déclarant compatibles des mesures d’aides 
susceptibles de favoriser l’un de ses 
concurrents (11 juill. 2019, Air France)
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141
Transport par autobus – Aide nouvelle – 
Avantage – Subventions à l’investissement
Le Tribunal de l’Union européenne confirme 
la décision de la Commission qualifiant 
les subventions à l’investissement octroyées 
en faveur des entreprises de transport par 
autobus dans la région Île-de-France comme 
constituant des aides nouvelles illégales 
mais compatibles avec le marché commun 
(12 juill. 2019, Keolis, Transdev, Région 
Île-de-France, Optile, Ceobus, STIF-IDF)

145
Énergie – Construction et la gestion 
d’un terminal GNL – Service d’intérêt 
économique général 
Le Tribunal de l’Union européenne 
confirme la décision de la Commission 
déclarant les aides accordées par la Lituanie 
pour la construction d’un terminal 
GNL dans le port maritime de Klaipėda 
compatibles avec le marché intérieur 
(12 sept. 2019, Achemos et Achema)

148
Sélectivité – Charge de la preuve
Le Tribunal de l’Union européenne rejette 
le recours formé contre la « décision 
Alumine II » de la Commission et rappelle 
qu’une fois que celle-ci a établi le caractère 
a priori sélectif d’une mesure, il appartient 
à l’État membre ou au bénéficiaire de 
l’aide d’État qui conteste le caractère 
sélectif de la mesure de démontrer qu’elle 
est justifiée par la nature et l’économie 
générale du système fiscal national (17 sept. 
2019, Irlande et Aughinish Alumina)

149
Secteur bancaire – Montant de l’aide
Le Tribunal de l’Union européenne annule 
une décision de la Commission en raison 
d’une erreur commise dans la détermination 
du montant de l’aide (19 sept. 2019, FIH)

151
Énergie – Régime d’aide – Modification 
des mesures de soutien
Le Tribunal de l’Union européenne 
confirme la décision de la Commission 
qualifiant des mesures adoptées par les 
autorités tchèques en faveur des producteurs 
d’électricité produite à partir de sources 
d’énergies renouvelables comme constituant 
un régime d’aide nouveau, mis en œuvre 
de manière illégale, mais compatible avec 
le marché commun, sur le fondement 
de l’article 107, paragraphe 3, sous c), 
TFUE (20 sept. 2019, FVE Holýšov)

153
Tax ruling – Sélectivité – Avantage – 
Principe de pleine concurrence 
Le Tribunal de l’Union européenne annule, 
dans deux situations factuelles similaires 
concernant des décisions fiscales anticipées, 
la décision aux Pays-Bas (pour défaut de 
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preuve de l’avantage) et confirme une autre, 
adressée au Luxembourg (24 sept. 2019, 
Starbucks, Fiat Chrysler Finance Europe)

155
Juge judiciaire – Aide illégale – 
Responsabilité 
La Cour de cassation estime que le 
préjudice découlant de l’absence de 
bénéfice d’une aide d’État illégale 
n’est pas réparable (18 sept. 2019, 
Électricité de France / Corsica Sole)

Procédures
157
PAC – Obligation de motivation – 
Calcul de l’amende
La Cour de justice de l’Union 
européenne confirme l’annulation 
pour défaut de motivation de l’amende 
infligée à une entreprise “facilitatrice” 
d’une entente (10 juill. 2019, ICap)

158
PAC – Private enforcement – Compétence
La Cour de justice de l’Union européenne 
reconnait à la victime indirecte d’une 
entente le droit de saisir les juridictions 
de son domicile même en l’absence de 
relations contractuelles avec l’entreprise 
défenderesse (29 juill. 2019, Tibor-Trans)

161
PAC – Procédure – Charte de coopération 
L’Autorité de la concurrence et la DGGCRF 
adoptent une nouvelle charte de coopération 
(23 juill. 2019, Charte de coopération)

161
PAC – Visites et saisies – Recours – 
Notion de mise en cause
La Cour de cassation considère 
qu’une entreprise est “mise en cause” 
dans le cadre d’une visite et saisie 
incidente et bénéficie donc d’un droit à 
un recours effectif, imposant que soient 
annexés à la requête et à l’ordonnance 
le procès-verbal et l’inventaire dressés 
lors des opérations de visite et saisie 
initiales (13 juin 2019, Whirlpool)

163
PAC – Transaction – Contrôle juridictionnel – 
Recevabilité
La Cour d’appel de Paris déclare pour la 
première fois recevable le recours contre une 
décision de transaction par le bénéficiaire 
de cette procédure (13 juin 2019, Alcyon)

167
PAC – Action en réparation – Prescription – 
Travaux publics
Le Tribunal administratif de Paris déclare 
prescrite l’action en réparation introduite 
par la région Île-de-France à l’encontre des 
auteurs d’une entente relative à l’attribution 
de marchés de travaux publics en Île-de-
France (29 juill. 2019, Région Île-de-France)
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169
Proposition d’engagements – 
Test de marché – Livraison de colis
L’Autorité de la concurrence soumet 
à consultation publique des engagements 
proposés dans le secteur de la 
livraison de colis pour répondre à 
des pratiques susceptibles de constituer 
des entraves à la concurrence (31 juill. 
2019, Test de marché relatif au 
secteur de la livraison de colis)

Régulations
170
Communications électroniques – Attribution 
de fréquences – Consultation
L’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes consulte 
sur les modalités d’attribution des 
fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz 
(15 juill. 2019, Consultation publique)

172
Postes – Service universel – Aménagement 
du territoire – Évaluation des coûts
L’Autorité de régulation des communications 
électroniques et des postes détermine 
le coût de la mission d’intérêt général 
d’aménagement du territoire (16 juill. 
2019, Coût net du maillage complémentaire 
permettant à La Poste d’assurer sa 
mission d’aménagement du territoire)

174
Presse – Distribution– ARCEP 
Le Sénat adopte le projet de loi de 
modernisation de la presse prévoyant 
de confier à l’Autorité de régulation 
des communications électroniques 
et des postes la régulation de la 
distribution de la presse (Sept. 2019, 
Projet de loi relatif à la modernisation 
de la distribution de la presse)

176
Transports – Autorité publique 
indépendante 
Le Gouvernement confie à l’Autorité 
de régulation des activités ferroviaires 
et routières, qui devient l’Autorité de 
régulation des transports, les compétences 
de l’Autorité de supervision indépendante 
des redevances aéroportuaires 
(24 juill. 2019, Ord. n° 2019-761)

177
Secteur ferroviaire – Infrastructures 
ferroviaires – Quatrième paquet ferroviaire – 
Redevances d’infrastructure
Le Gouvernement parachève la réforme 
des redevances d’infrastructures liées 
à l’utilisation du réseau ferré national 
dans le cadre de la transposition du 
quatrième paquet ferroviaire (9 sept. 
2019, Décret n° 2019-940)
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179
Secteur ferroviaire – Infrastructure – 
Quais à voyageurs 
La Cour de justice de l’Union européenne 
considère que les quais à voyageurs sont 
un élément de l’infrastructure ferroviaire 
dont l’utilisation relève de l’ensemble 
des prestations minimales (10 juill. 
2019, WESTbahn Management)

181
Secteur ferroviaire – Séparation comptable 
des activités – Mise en demeure 
L’Autorité de régulation des activités 
ferroviaires et routières met en demeure 
l’opérateur historique de transport ferroviaire 
de respecter les règles de séparation 
comptable (30 juill. 2019, SNCF Mobilités)

Actions 
publiques 
183
Transport aérien – Concurrence 
internationale
Le Parlement européen et le Conseil 
adoptent le 17 avril 2019 le règlement (UE) 
2019/712 visant à préserver la concurrence 
dans le domaine du transports aérien 
en établissant des règles relatives à la 
conduite d’enquêtes par la Commission et 
en aménageant des mesures de réparation 
concernant des pratiques faussant la 
concurrence entre les transporteurs 
aériens de pays tiers et les transporteurs 
aériens de l’Union européenne et 
portant préjudice à ces derniers (17 avril 
2019, Règlement UE 2019/712)

185
Économie sociale – Services essentiels – 
Avis  
Le Comité économique et social 
européen adopte deux avis d’initiative 
particulièrement stimulants qui plaident, 
le premier, pour “un cadre juridique 
européen adapté pour les entreprises de 
l’économie sociale” et, le second, pour 
“une meilleure mise en œuvre du socle des 
droits sociaux et la promotion des services 
essentiels” (19 juin 2019, Avis d’initiative) 

187
Contrôle des prix – Ordre public 
économique – Liberté d’entreprendre
Le Conseil constitutionnel juge contraire 
à la Constitution le paragraphe II de 
l’article Lp. 411-2 C. com. applicable en 
Nouvelle-Calédonie en ce qu’il prévoit 
un contrôle insuffisant de l’autorité 
administrative compétente pour contrôler 
le niveau des prix des produits et services 
(12 avril 2019, Magenta Discount)
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188
Aéroport de Paris – Privatisation – 
Monopole de fait 
Le Conseil constitutionnel juge que 
la privatisation d’Aéroport de Paris 
n’est pas contraire aux dispositions 
du neuvième alinéa du Préambule 
de 1946 (16 mai 2019, Loi PACTE)

190
VTC – Accès au marché – 
Droit d’établissement
Le Conseil d’État annule un décret au 
motif qu’il réduit l’accès à la profession 
de taxi et de chauffeur VTC (5 juill. 
2019, Fédération française du transport 
de personnes sur réservation)

191
Outre-Mer – Distribution – Concurrence 
L’Autorité de la concurrence dresse un 
état des lieux de la concurrence dans les 
départements et régions d’Outre-Mer 
et recommande un renforcement de ses 
pouvoirs (4 juill. 2019, Fonctionnement 
de la concurrence en Outre-Mer)

193
Droit social – Accords de branche – 
Effet sur la concurrence  
L’Autorité de la concurrence rend 
un avis sur les effets sur la concurrence 
de l’extension par l’autorité ministérielle 
des accords collectifs de branche et 
propose une méthode pour évaluer 
les risques d’atteinte à la concurrence 
(11 juill. 2019, Effets sur la concurrence 
de l’extension des accords de branche)

Droits 
européens et 
étrangers
195
Nouvelle-Calédonie – Électricité – 
Concurrence – Régulation 
L’Autorité de la concurrence de la 
Nouvelle-Calédonie, consultée pour avis 
sur la procédure de renouvellement de la 
délégation de service public portant sur 
la concession de distribution d’énergie 
électrique de la commune de Nouméa, 
accompagne l’exécutif nouméen dans 
sa démarche de conformité au droit 
de la concurrence et formule des 
recommandations en vue d’encourager une 
nouvelle forme de régulation sectorielle 
(18 juill. 2019, Renouvellement du contrat 
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