
 

    1 

Paris, le 10 mars 2016

NOTE DES AUTORITÉS FRANÇAISES 

Objet : Consultation de la Commission : « Habiliter les autorités nationales de concurrence à 
appliquer les règles européennes de concurrence plus efficacement » 
Réf. : HT.4504 – Consultation de la Commission  
P. J. : ANNEXE 1 : Evolution du système législatif français de lutte contre les pratiques 
anticoncurrentielles 

 

Les autorités  françaises partagent  l’avis de  la Commission  selon  lequel  les  autorités nationales de 
concurrence  (ANC)  jouent  un  rôle  clé  dans  l'application  des  règles  de  concurrence  de  l'Union 
européenne aux  côtés de  la Commission et que de  fait, elles doivent disposer des moyens et des 
instruments qui permettent une réelle mise en œuvre du droit de la concurrence.  

Le  règlement  1/2003,  en  attribuant  aux  autorités  nationales  de  concurrence  et  aux  juridictions 
nationales un rôle central dans l’application des règles de concurrence de l’UE, a permis une mise en 
œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à une 
échelle que n’aurait pas permis la seule action de la Commission.  

L’application des règles a atteint un haut niveau de convergence, mais des divergences subsistent. 
 

En  effet,  si  la  France  dispose  d’une  cadre  institutionnel  de  lutte  contre  les  pratiques 
anticoncurrentielles nationales et communautaires abouti et efficace, certaines autorités nationales 
de concurrence peuvent toutefois être confrontées à des difficultés liées à leurs pouvoirs d’enquête, 
à leur capacité à infliger des amendes dissuasives ou à des questions de ressources et de personnel 
nécessaires à leur autonomie et leur indépendance. 

Le  fait  que  des  disparités  demeurent  entre  les  Etats membres  peut  nuire  à  l’efficacité  du  droit 
européen de la concurrence et est source d’inégalité de traitement entre les entreprises. 

Les autorités françaises considèrent que la mise en œuvre efficace des règles de la concurrence et la 
lutte contre les pratiques anticoncurrentielles doit, en priorité, passer par un constant renforcement 
de la coopération entre la Commission et les autorités nationales de concurrence à travers le Réseau 
Européen de Concurrence.  

Les  autorités  françaises  souhaitent  notamment  que  l’échange  de  bonnes  pratiques  entre  les 
membres de ce réseau soit approfondi, afin d’assurer, tout en préservant  l’autonomie procédurale 
des  Etats  membres,  une  application  des  règles  de  la  concurrence  permettant  aux  entreprises 
européennes de bénéficier d’un environnement  sûr et  stable et d’une égalité de  traitement  sur  le 
marché européen. 
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La Commission doit également user de son pouvoir d’émettre des recommandations dans  le but de 
fortement encourager  les Etats membres à entreprendre des actions  législatives afin de donner à 
leur autorité de concurrence  tous  les moyens pour mettre en œuvre  le droit de  la concurrence de 
manière efficace. 

Les  autorités  françaises  insistent  tout  particulièrement  sur  le  fait  que,  quelle  que  soit  l’action 
entreprise, celle‐ci doit être menée dans le respect de l’autonomie institutionnelle et procédurale et 
des  traditions  juridiques de  chaque Etat membre et ne doit pas  conduire à  remettre en  cause  les 
méthodes de fonctionnement des systèmes qui ont fait la preuve de leur efficacité. 

 

Plutôt  que  de  répondre  au  questionnaire  point  par  point  (plus  de  250  questions),  les  autorités 
françaises ont choisi d’établir une note apportant un éclairage sur les trois thèmes suivants : 

 Les ressources et l’indépendance de l’Autorité de la concurrence française  (I). 

 Les outils d’investigations et de décisions aux mains de  l’Autorité de concurrence (ADLC) et 
de  la Direction Générale  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation  et  de  la  répression  des 
Fraudes (DGCCRF1) pour mettre en œuvre le droit de la concurrence.  (II). 

  La  justification  et  l’opportunité  du  choix  de  la  France  d’un  système  principalement 
administratif  de  répression  de  pratiques  anticoncurrentielles (architecture  générale  du 
système et avantages) (III).  

 

*** 

Le  cadre  institutionnel  français  de  lutte  contre  les  pratiques  anticoncurrentielles  nationales  et 
européennes a été mis en place il y a plus de 30 ans et a fait l’objet d’améliorations successives qui 
en  font aujourd’hui un  système performant  (cf. Evolution du  cadre  institutionnel  français de  lutte 
contre les pratiques anticoncurrentielles en annexe 1). 

 

I‐ S’agissant des ressources et de l’indépendance de l’Autorité de la concurrence française 

 

Une autorité de la concurrence qui agit en toute indépendance 

L’Autorité  de  la  concurrence  française  exerce  ses  missions  en  totale  autonomie  et  dispose  de 
ressources propres. Cette  indépendance découle de  son  statut.  L’ADLC appartient à  la  catégorie 
juridique des Autorités Administratives Indépendantes (AAI). 

Les autorités administratives indépendantes occupent une place particulière au sein de l’organisation 
institutionnelle  française, dans  la mesure où de  fortes  garanties d'indépendance  sont  attachées  à 
l'exercice  de  leur  mission  de  service  public.  En  effet,  elles  exercent  leur  mission  en  toute 
indépendance par rapport au pouvoir exécutif et aux secteurs qu’elles contrôlent. 

Cela  signifie  qu’aucune  tutelle  hiérarchique  du  Gouvernement  n’est  exercée  sur  l’Autorité  de  la 
concurrence qui ne reçoit ni ordre ni  instruction du Gouvernement. En d’autres termes,  le ministre 
de  l’Économie  n’opère  aucun  contrôle  sur  l’activité  de  l’ADLC  qui  prend  seule  et  librement  ses 
décisions. 

Des  règles  déontologiques  strictes  entourent  le  fonctionnement  du  collège  (nomination  des 
membres du collège et de la nature de leur mandat) afin de préserver une totale impartialité de son 
fonctionnement et prévenir  tout  risque de conflits d’intérêts. L’indépendance organique de  l’ADLC 

                                                            
1  Direction  Générale  de  la  Concurrence,  de  la  Consommation  et  de  la  Répression  des  Fraudes  ‐ Ministère  de 
l’Economie. 
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est complétée par une  indépendance  fonctionnelle. L’ADLC dispose de personnel qu’elle rémunère 
(183 agents en 2014) et d’un budget propre qui s’est élevé à 20,7 millions d’euros en 2014. 

 

Des pouvoirs publics qui peuvent exprimer leur point de vue en toute transparence 

Les  pouvoirs  publics  ont  cependant  considéré  qu’il  était  légitime  de  donner  la  possibilité  au 
Gouvernement de s’exprimer de manière officielle sur les questions traitées par l’ADLC, notamment 
sur  les  pratiques  qui  interviennent  dans  des  secteurs  clés  de  l’économie  (télécommunications, 
énergie,  transport…). C’est  la raison pour  laquelle  l’ordonnance du 1er décembre 1986 a  institué  la 
fonction  de  Commissaire  du  gouvernement  devant  l’ADLC  qui  consiste  pour  le  gouvernement  à 
formuler un avis, à tous les stades de la procédure, sur chacun des dossiers que l’Autorité instruit.  

La DGCCRF assure ces fonctions de commissaire du Gouvernement devant l’ADLC en produisant des 
observations  écrites  aux  deux  stades  du  contradictoire  (notification  de  griefs  et  rapport)  et  en 
formulant des observations orales lors de la séance.  

Par cette voie, le ministre peut faire valoir, dans le respect de l’indépendance de l’ADLC, son point de 
vue de manière claire et  transparente sur  les affaires de concurrence. Ce canal du commissaire du 
Gouvernement permet en effet que sa position soit connue de tous les protagonistes et soumise au 
débat contradictoire.  

 

Le commissaire du Gouvernement est à la fois un expert, du fait de sa pratique courante du droit de 
la  concurrence, mais aussi un  représentant des pouvoirs publics en mesure de  faire entendre  ses 
préoccupations d’intérêt général  liées à  la politique économique et de  la concurrence. Sa position 
permet  ainsi de  contextualiser  l’affaire  et d’éclairer  l’Autorité de  la  concurrence dans  sa prise de 
décision. 

Cette possibilité pour  le gouvernement de donner son avis sur  les dossiers traités par  l’ADLC existe 
aussi devant la Cour d’appel de Paris, juridiction de contrôle des décisions rendues par cette autorité. 

Les autorités françaises considèrent que l’ADLC agit en toute indépendance et dispose de ressources 
propres et suffisantes qui lui permettent de mettre en œuvre le droit de la concurrence de manière 
efficace. La fonction de Commissaire du gouvernement devant  l’ADLC permet au gouvernement de 
faire entendre son avis officiellement de manière transparente et dans le respect du contradictoire. 

 

II‐ S’agissant des outils aux mains de l’ADLC et de la DGCCRF pour mettre en œuvre le droit 
de la concurrence 

 

Le cadre institutionnel actuel de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et du contrôle des 
concentrations résulte de  la  loi du 4 août 2008 de modernisation de  l’économie et de  l’ordonnance 
du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence, qui ont créé l’ADLC 
et instauré un partage de compétences entre l’Autorité et la DGCCRF. 

L’ADLC  et  la  DGCCRF  ont  un  rôle  complémentaire  dans  la  lutte  contre  les  pratiques 
anticoncurrentielles. La  loi organise  la cohérence dans  l’action de ces deux autorités en prévoyant 
une parfaite articulation des pouvoirs respectifs qui leur sont confiés. 

Ensemble,  la DGCCRF et  l’ADLC disposent de  tous  les outils utiles à  la mise en œuvre effective du 
droit de la concurrence national et européen. 

 

2‐1‐ L’articulation des rôles entre la DGCCRF et l’ADLC 
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L’ADLC et  la DGCCRF disposent chacune de  leurs services d’investigations qui agissent de manière 
complémentaire afin d’optimiser la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. 

La DGCCRF contribue de manière déterminante à la détection des pratiques anticoncurrentielles de 
dimension  locale,  nationale  ou  européenne  et  à  la  réalisation  des  enquêtes  de  concurrence,  en 
mobilisant son réseau territorial d’investigation. 

Elle  s’appuie  en  effet  sur  des  structures  déconcentrées,  aux  échelons  locaux  avec  les  Directions 
départementales interministérielles (DDI), aux échelons régionaux avec les Directions régionales des 
entreprises,  de  la  concurrence,  de  la  consommation  et  de  l’emploi  (DIRECCTE)  et  au  niveau 
interrégional avec  ses 8 brigades  interrégionales d’enquête concurrence  (BIEC) qui  sont des unités 
spécialisées dans l’examen des propositions d’investigations et dans la réalisation des enquêtes.  

Ce « réseau concurrence » couvre la totalité du territoire national, outre‐mer compris. L’ensemble de 
ces  structures assure une mission de  veille  concurrentielle permettant de détecter des  indices de 
pratiques  anticoncurrentielles  et  de  réaliser  les  enquêtes  en  matière  de  pratiques 
anticoncurrentielles. 

 

En  premier  lieu,  la  DGCCRF  effectue  un  travail  de  collecte  d’indices  de  pratiques 
anticoncurrentielles. 

 

Le recueil d’indices s’appuie sur plusieurs dispositifs complémentaires : 

Au  niveau  national  et  régional  sont  programmés  chaque  année  des  enquêtes  sectorielles de 
recherche d’indices de pratiques anticoncurrentielles dans des secteurs à fort enjeu économique. 

La  DGCCRF  attache  aussi  une  importance  toute  particulière  à  la  mission  générale  de  veille 
concurrentielle en matière de commande publique de ses services locaux en raison de leur proximité 
avec les acheteurs publics. 

Sont également une source non négligeable d’indices, les signalements réalisés par les agents locaux 
dans  le  cadre  de  leurs  missions  autres  que  la  lutte  contre  les  pratiques  anticoncurrentielles, 
notamment en matière de protection économique et de sécurité du consommateur, et  les plaintes 
d’entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles. 

Enfin, les indices trouvent également leur source dans les informations collectées dans le cadre de la 
mission de « veille concurrentielle et surveillance des marchés» exercée de manière permanente au 
niveau régional. 

La  DGCCRF  est  très  attentive  à  la  qualité  des  informations  recueillies  par  ses  enquêteurs.  La 
recherche d’indices de pratiques faussant le jeu de la concurrence fait partie des priorités fixées aux 
services  déconcentrés.  Ces  actions  sont  en  effet  essentielles  au  respect  de  la  loyauté  de  la 
concurrence sur les marchés. 

 

En deuxième  lieu,  la DGCCRF  effectue un  tri des  indices  en  sélectionnant  ceux qui nécessitent  la 
réalisation d’une enquête approfondie pour apporter les preuves des pratiques soupçonnées. 

Les indices pertinents sont transmis au rapporteur général de l’ADLC en application de l’article L 450‐
5 du code de commerce. Celui‐ci peut décider de prendre en charge ces enquêtes dans  le mois de 
leur  réception  sans  qu’il  soit  nécessaire  qu’il  justifie  sa  décision.  Pour  opérer  cette  sélection, 
l’Autorité  de  la  concurrence  s’appuie  sur  plusieurs  critères  :  la  taille  des  entreprises  en  cause, 
l’importance du secteur, l’ampleur supposée des pratiques, les précédents qu’elle a déjà traités, ses 
priorités, l’intérêt jurisprudentiel du cas et, enfin, sa charge de travail. 
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Lorsque  l’ADLC décide de  réaliser  l’enquête,  elle peut demander une  assistance  à  la DGCCRF, qui 
mettra à disposition des enquêteurs pour effectuer des opérations de visite et saisie (article L 450‐6 
du code de commerce).  

 

En  troisième  lieu,  la  DGCCRF  réalise  l’enquête  quand  l’Autorité  ne  souhaite  pas  mener  les 
investigations.  

Sur  la période 2009 à 2014,  la DGCCRF a  transmis à  l’ADLC 503  indices pour  lesquels elle estimait 
qu’une enquête devait être réalisée. L’ADLC en a pris en charge 133 soit 26%. La DGCCRF a pris en 
charge et réalisé les 370 enquêtes restantes soit 74 %. 

Dans le cas où l’enquête n’a pas permis de caractériser de pratiques, la DGCCRF établit une note de 
classement de  l’affaire. En revanche, si des preuves de pratiques anticoncurrentielles sont mises en 
évidence soit dans le cadre d’une enquête simple (article L 450‐3 du code de commerce) ou après la 
réalisation  de  perquisitions  sur  autorisation  judiciaire  (article  L  450‐4  du  code  de  commerce),  un 
rapport d’enquête est établi et transmis à l’ADLC. 

À ce stade, l’ADLC peut décider de s’autosaisir du rapport dans les deux mois de sa transmission. 

Entre 2010 et 2014, 286 rapports ont été établis par la DGCCRF dont 121 ont constaté des pratiques 
anticoncurrentielles. Sur ces 121 rapports conclusifs, 25 ont fait l’objet d’une auto saisine par l’ADLC. 

 

Un mécanisme de sélection et de partage du travail entre la DGCCRF et l’ADLC qui permet à l’ADLC de 
ne pas traiter tous les cas 

Ce  système  permet  à  l’ADLC  et  à  la  DGCCRF  de  se  partager  les  affaires  de  pratiques 
anticoncurrentielles.  Ainsi,  l’ADLC  n’a  pas  l’obligation  de  traiter  tous  les  cas  que  lui  transmet  la 
DGCCRF.  Elle  peut  choisir  les  affaires  sur  lesquelles  elle  souhaite  enquêter,  en  fonction  de  ses 
contraintes  et  de  ses  priorités  d’action,  celles‐ci  ayant  au  préalable  été  « triées »  par  la DGCCRF. 
L’ADLC  peut  également  choisir  les  cas  pour  lesquels  elle  veut  prendre  une  décision,  laissant  à  la 
DGCCRF  le  soin  de  décider  des  suites  à  donner  aux  pratiques  anticoncurrentielles  de  dimension 
locale. 

Ces mécanismes permettent à  l’Autorité de  la concurrence de se concentrer sur des pratiques bien 
établies  et  de  dimension  nationale  et/ou  européenne  et  à  la  DGCCRF  de  prendre  en  charge  le 
traitement des pratiques de  taille  locale permettant  ainsi de développer une  véritable  culture de 
concurrence.  

De plus,  lorsque  l’ADLC  est  saisie directement par une  entreprise  s’estimant  victime de pratiques 
anticoncurrentielles,  elle  peut  rejeter  cette  saisine  lorsque  les  faits  constituent  des  pratiques 
anticoncurrentielles  locales  et  peuvent  être  traités  par  la DGCCRF  au moyen  de  la  procédure  de 
transaction /injonction (article L 464‐9 du code de commerce). 

Cette possibilité de rejet avec renvoi à la DGCCRF a été introduite par la loi 2015‐990 du 6 Aout 2015 
et codifiée à l’article L.462‐8 al 3 du Code de commerce. Elle contribue à alléger la charge de travail 
de  l’Autorité de  la concurrence, sans pour autant permettre que des pratiques anticoncurrentielles 
constatées ne soient pas sanctionnées. 

Les autorités françaises considèrent que le mécanisme de sélection et de partage du travail entre la 
DGCCRF  et  l’ADLC  garantit  le  traitement  de  tous  les  cas  dans  lesquels  des  pratiques 
anticoncurrentielles ont été constatées.  

 

2‐2‐ Les pouvoirs d’enquête dont disposent l’ADLC et la DGCCRF 
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Les  rapporteurs  des  services  d’instruction  de  l’ADLC  et  les  agents  de  la  DGCCRF  disposent  de 
compétences  très  étendues.  Ils  peuvent  procéder  à  toute  enquête  nécessaire  à  l’application  des 
règles de concurrence prévues par  le code de commerce en établissant des procès‐verbaux et des 
rapports (article L 450‐1 du code de commerce). 

 

Les enquêteurs disposent de deux types de pouvoirs : 

 

 des pouvoirs simples (article L 450‐3 du code de commerce) permettant un accès aux locaux 
des entreprises,  le droit d’obtenir  la communication de documents professionnels,  le droit 
de prendre copie de ces documents et  le droit d’obtenir sur convocation ou sur place tout 
renseignement ou document nécessaire au contrôle. 

 

 des  pouvoirs  de  perquisition  (opération  de  visites  et  saisies)  sur  autorisation  judiciaire 
(article L 450‐4 du code de commerce) permettant la pose de scellés, la fouille des locaux et 
la saisie de documents, supports d’information (PC) dans les locaux professionnels et privés, 
dans  le cadre du champ d’application défini par  l’ordonnance d’autorisation délivrée par  le 
juge des libertés. 

 

Par  ailleurs,  la DGCCRF  a  également  développé  depuis  le  début  des  années  2000  un  savoir‐faire 
spécifique en matière de saisie  informatique en utilisant un  logiciel spécifique capable de retrouver 
les  fichiers  effacés  (savoir qu’elle  a  transféré  à  l’ADLC  lorsque  celle‐ci  a  été  également  amenée  à 
réaliser des enquêtes avec la réforme de 2008). 

Les  deux  autorités  ont  récemment  mis  en  place  un  système  de  scellés  provisoires  des  fichiers 
informatiques de messageries saisis pour permettre à l’entreprise visitée d’identifier et de demander 
l’exclusion des documents couverts par la confidentialité des échanges entre l’avocat et son client. 

 

2‐3‐ Les pouvoirs de décisions de l’ADLC et de la DGCCRF 

 

Au stade de la décision, l’ADLC et la DGCCRF agissent également de manière complémentaire. 

 

L’ADLC  sanctionne  les  pratiques  anticoncurrentielles  de  dimension  nationale,  pouvant  affecter  le 
commerce entre Etats membres, alors que  la DGCCRF  fait cesser  les pratiques anticoncurrentielles 
locales au moyen d’une procédure de transaction /injonction (article L 464‐9 du code de commerce). 

L’ADLC  dispose  de  l’ensemble  des  pouvoirs  prévus  par  l’article  5  du  règlement  1/2003 :  pouvoirs 
d’ordonner  la  cessation  d'une  infraction,  d’enjoindre  des  mesures  provisoires,  d’accepter  des 
engagements et d’infliger des amendes et astreintes. 

La  DGCCRF  dispose  depuis  2008  du  pouvoir  d’ordonner  la  cessation  d’une  pratique 
anticoncurrentielle  affectant  un  marché  de  dimension  locale  et  de  proposer  aux  entreprises 
contrevenantes une transaction d’un montant maximum de 150 000 euros ( ou 5% du dernier chiffre 
d’affaires connu en France si cette valeur est plus faible)2. 

                                                            
2 La procédure de transaction/injonction est codifiée à l’article L.464‐9 du code de commerce. Elle ne peut être mise 
en œuvre que pour des pratiques de dimension locale, qui ne concernent pas des faits relevant des articles 101 et 102 
TFUE  et  sous  réserve que  le  chiffre d’affaires que  chacune  des  entreprises  concernées a  réalisé  en  France  lors du 
dernier exercice clos ne dépasse pas 50 millions d’euros et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas 200 
millions d’euros.  
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Depuis le début de l’année 2010, date de mise en œuvre de la procédure, jusqu’au 1er janvier 2016, 
44 affaires d’injonction/ transaction ont été traitées par la DGCCRF. Ces 44 affaires ont donné lieu à 
120  injonctions et 93 transactions pour un montant total de sanction de 941400 euros. Comme  les 
décisions de l’ADLC, les décisions d’injonctions/transactions font l’objet d’une publication3. 

En confiant cette procédure d’injonction/  transaction au Ministre de  l’Economie  (représenté par  la 
DGGCRF),  le  législateur a  souhaité que  l’ADLC puisse  se  concentrer  sur  les dossiers prioritaires en 
termes d’enjeux économiques pour le pouvoir d’achat des consommateurs et le bon fonctionnement 
de  l’économie,  tout  en  ne  laissant  pas  impunies  les  pratiques  anticoncurrentielles  de  dimension 
locale. 

En  effet,  à  côté  des  grands  cartels  nationaux  ou  internationaux,  sanctionnés  par  l’ADLC  ou  la 
Commission  européenne,  l’accumulation  des  ententes  locales  cause  un  préjudice  important  à 
l’économie par la constitution et le maintien de profits illicites, au détriment des entreprises les plus 
fragiles  et  du  pouvoir  d’achat.  Les  dossiers  traités  par  la  DGCCRF  mettent  fin  à  ces 
dysfonctionnement  concurrentiels  locaux,  qui  touchent  les  consommateurs  mais  aussi  de 
nombreuses PME. 

Par  ailleurs,  la  procédure  d’injonction/  transaction  permet  un  traitement  rapide  des  pratiques 
anticoncurrentielles de dimension  locale et évite ainsi aux PME auteures de ces comportements,  la 
longueur et le coût des procédures devant l’ADLC, sous la condition d'amender leurs comportements 
et de verser une compensation financière à l'État. 

La  DGCCRF  contribue  au  développement  chez  ces  entreprises  et  auprès  de  leurs  organisations 
professionnelles  d’une  véritable  culture  de  concurrence,  favorisant  l’adoption  de  comportements 
économiques  responsables et vertueux. Cette action pédagogique,  favorisée par  la publication des 
décisions  de  transaction  /injonction  depuis  2012,  est  d’autant  plus  nécessaire  que  l’expérience  a 
montré  que  ces  pratiques  anticoncurrentielles  locales  trouvent  souvent  leur  origine  dans  la 
méconnaissance de la loi. 

Les  autorités  française  considèrent  que  le  partage  de  compétences  instauré  entre  l’ADLC  et  la 
DGCCRF, tant au stade de l’enquête qu’au niveau de la décision du fait de l’instauration d’un système 
de sanctions des pratiques anticoncurrentielles locales, permet d’assurer une lutte efficace contre les 
pratiques anticoncurrentielles de dimension européenne, nationale et locale. 

 

III‐ S’agissant du système français de sanction des pratiques anticoncurrentielles 

 

3‐1 Le  système  français  de  sanction  des  pratiques  anticoncurrentielles  est 
principalement administratif. 

  

Comme  exposé  ci‐dessus,  la  détection  des  pratiques  anticoncurrentielles  repose  sur  l’action  des 
enquêteurs locaux du ministre chargé de l’économie et des enquêteurs de l’ADLC. Un mécanisme de 
coopération et d’information est prévu. Elle  repose aussi sur  la mise en place d’un programme de 
clémence.  

L’ADLC, soit d’office, soit saisie par  le ministre chargé de  l’économie ou  les entreprises, « veille au 
libre  jeu  de  la  concurrence »  et  « apporte  son  concours  au  fonctionnement  concurrentiel  des 
marchés  aux échelons européen et  international », en  application de  l’article  L. 461‐1 du  code de 
commerce. 

                                                            
3 http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/pratiques‐anticoncurrentielles‐transactions‐et‐injonctions 
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L’ADLC  dispose  de  services  d’instruction  dirigés  par  un  rapporteur  général  qui  peut  déléguer  ses 
fonctions à des  rapporteurs généraux  adjoints.  Le  rapporteur  général désigne un  rapporteur pour 
mener  l’instruction  de  l’affaire  dont  l’ADLC  est  saisie.  A  l’issue  de  cette  instruction  qui  est 
contradictoire – sous réserve des règles relatives à la protection du secret des affaires – le rapporteur 
général ou un rapporteur général adjoint notifie les griefs aux personnes intéressées.  

Les décisions sont  rendues par  le collège de  l’ADLC, composé de 17 membres, qui statue en  toute 
indépendance  sur  l’existence  de  la  pratique  dénoncée  et,  le  cas  échéant,  sur  la  sanction  la  plus 
adaptée. 

En  cours de procédure, en  cas d’urgence,  l’ADLC peut prononcer des mesures  conservatoires  si  la 
pratique dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur 
intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante.  

A  la  fin  de  la  procédure,  l’ADLC  peut  ordonner  aux  intéressés  de  mettre  fin  aux  pratiques 
anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Elle peut aussi 
infliger  une  sanction  pécuniaire  applicable  soit  immédiatement,  soit  en  cas  d’inexécution  des 
injonctions, soit en cas de non‐respect des engagements qu’elle a acceptés.    

Ces sanctions pécuniaires doivent être proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l’importance 
du dommage causé à  l’économie, à  la situation de  l’entreprise ou de  l’organisme sanctionné ou du 
groupe auquel  l’entreprise appartient et à  l’éventuelle  réitération des pratiques prohibées  (article 
L. 464‐2 du code de commerce). Ces sanctions pécuniaires sont déterminées  individuellement pour 
chaque entreprise ou organisme sanctionné. L’ADLC a précisé sa méthodologie concernant  le calcul 
des sanctions pécuniaires dans un communiqué du 16 mai 20114. 

Il faut souligner aussi  le développement, ces dernières années, des procédures négociées, à savoir : 
la procédure d’engagement, par laquelle l’ADLC peut ordonner aux entreprises, avant la notification 
des griefs, de mettre fin aux pratiques prohibées dans un délai déterminé, ou imposer des conditions 
particulières, et la procédure de non contestation des griefs, devenue la procédure de transaction.  

Les décisions rendues par l’ADLC peuvent faire l’objet d’un recours en réformation ou en annulation 
devant la Cour d’appel de Paris puis devant la Cour de cassation.  

En  complément  des  sanctions  administratives  pouvant  être  prononcées  contre  les  entreprises,  le 
législateur  français  a  fait  le  choix  de  maintenir,  à  certaines  conditions,  une  sanction  pénale 
prononcée par  le  juge. Ainsi,  l’article  L. 420‐6 du  code de  commerce a pour objet de  sanctionner 
pénalement  les  personnes  physiques  ayant  pris  frauduleusement  une  part  personnelle  et 
déterminante  dans  la  conception,  l’organisation  ou  la  mise  en  œuvre  de  pratiques 
anticoncurrentielles. Cette disposition prévoit en outre que  la transmission du dossier au procureur 
de  la  République  par  l’ADLC  interrompt  la  prescription  de  l’action  publique.  La  prescription  est 
également  interrompue  lorsque  les  faits  visés  dans  la  saisine  de  l’Autorité  font  l’objet  d’un  acte 
tendant à  leur recherche,  leur constatation ou  leur sanction par  la Commission européenne ou par 
une autorité de la concurrence d’un autre Etat membre de la Communauté européenne. 

 

3‐2 La  Commission  interroge  les  parties  prenantes  sur  les  avantages  et  les 
inconvénients de chaque système de répression.  

 

Les  Autorités  françaises  considèrent  que  le  système  de  sanctions  administratives  présente 
l’avantage,  par  rapport  à  un  système  totalement  judiciaire  (civil  et/ou  pénal),  de  concentrer  les 
moyens et  l’expertise nécessaires dans  le domaine juridiquement et économiquement complexe du 
droit de la concurrence, pour réunir les preuves et apprécier les faits.  

                                                            
4 http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/communique_sanctions_concurrence_16mai2011_fr.pdf 
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La  législation française relative à  la régulation concurrentielle des marchés offre ainsi un cadre à  la 
fois souple et cohérent permettant d’appréhender des situations diverses et évolutives. Un système 
procédural  totalement  intégré  (depuis  l’enquête  jusqu’à  la vérification de  la bonne application des 
décisions),  adapté  aux  besoins  de  la  régulation,  a  été mis  en  place. Des  sanctions  diversifiées  et 
individualisées peuvent être prononcées.  

Par ailleurs, ce système est respectueux des droits fondamentaux des parties.  

En  effet,  il  repose  sur  un  équilibre  entre  d’une  part,  l’application  des  règles  répressives  de  la 
concurrence destinées à rechercher et à punir les auteurs d’infractions par des sanctions, et d’autre 
part, la protection des droits fondamentaux. 

Aujourd’hui,  sous  l’influence  du  juge  constitutionnel,  les  principes  du  procès  équitable  sont 
transposés  dans  leur  intégralité  en  droit  de  la  concurrence  français.  Ainsi,  lorsque  les  autorités 
administratives  interviennent dans  le cadre d’une procédure  susceptible d’aboutir au prononcé de 
sanctions pécuniaires, elles sont soumises à  l’ensemble des principes  liées aux droits de  la défense 
(principe de la légalité des délits et des peines, principe du contradictoire, délai raisonnable, etc.) et 
au  respect de  la  séparation des  fonctions d’instruction  et de décision  (indépendance,  impartialité 
etc.).  

Ainsi, le Conseil constitutionnel a considéré qu’une autorité administrative, agissant dans le cadre de 
prérogatives de puissance publique, peut exercer un pouvoir de sanction à condition que la sanction 
susceptible d’être infligée soit exclusive de toute privation de liberté et que l’exercice du pouvoir de 
sanction  soit  assorti  par  la  loi  de  mesures  destinées  à  sauvegarder  les  droits  et  libertés 
constitutionnellement garantis (Décision n° 89‐260 DC du 28 juillet 19895). 

Le Conseil constitutionnel a également précisé que devaient être en particulier respectés le principe 
de la légalité des délits et des peines ainsi que les droits de la défense, principes applicables à toute 
sanction ayant  le caractère d’une punition, même si  le  législateur a  laissé  le soin de  la prononcer à 
une autorité de nature non juridictionnelle (Décision n° 2009‐580 DC du 10 juin 20096). 

Concernant  tout spécialement  la procédure prévue devant  l’ADLC,  le Conseil constitutionnel a  jugé 
que les règles du code de commerce (paragraphe II de l’article L. 461‐1, article L. 461‐3 et paragraphe 
III de  l’article  L. 462‐5)  relatives à  la  composition, aux  règles de délibérations et aux modalités de 
saisine  de  l’Autorité  de  la  concurrence  étaient  conformes  aux  principes  constitutionnels 
d’indépendance  et  d’impartialité  qui  découlent  de  l’article  16  de  la  Déclaration  des  droits  de 
l’homme et du citoyen de 1789. A cet égard,  le Conseil constitutionnel a notamment relevé que  le 
législateur avait organisé  la séparation des fonctions d’instruction au sein de  l’ADLC.  Il a également 
constaté  que  la  saisine  d’office  du  collège  de  l’ADLC  était  subordonnée  à  une  proposition  du 
rapporteur général dont  l’indépendance et  l’impartialité est garantie, de sorte que cette saisine ne 
conduisait pas l’Autorité à préjuger de la réalité des manquements à examiner.  

S’agissant  des  sanctions,  le  Conseil  constitutionnel  a  considéré  que  l’article  L.  464‐2  du  code  de 
commerce relatif au maximum de la sanction pécuniaire pouvant être prononcée était conforme aux 
principes de légalité des délits et des peines, de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation 
des peines garantis par  les articles 8 et 9 de  la Déclaration des droits de  l’homme et du citoyen de 
1789 (Décisions n° 2015‐489 QPC du 14 octobre 20157 et n°2015‐510 QPC du 7 janvier 20168). 

                                                            
5  http://www.conseil‐constitutionnel.fr/conseil‐constitutionnel/francais/les‐decisions/acces‐par‐date/decisions‐
depuis‐1959/1989/89‐260‐dc/decision‐n‐89‐260‐dc‐du‐28‐juillet‐1989.8652.html 

6  http://www.conseil‐constitutionnel.fr/conseil‐constitutionnel/francais/les‐decisions/acces‐par‐date/decisions‐
depuis‐1959/2009/2009‐580‐dc/decision‐n‐2009‐580‐dc‐du‐10‐juin‐2009.42666.html 

7  http://www.conseil‐constitutionnel.fr/conseil‐constitutionnel/francais/les‐decisions/acces‐par‐date/decisions‐
depuis‐1959/2015/2015‐489‐qpc/decision‐n‐2015‐489‐qpc‐du‐14‐octobre‐2015.144493.html 

8  http://www.conseil‐constitutionnel.fr/conseil‐constitutionnel/francais/les‐decisions/acces‐par‐date/decisions‐
depuis‐1959/2016/2015‐510‐qpc/decision‐n‐2015‐510‐qpc‐du‐7‐janvier‐2016.146825.html 
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Enfin,  concernant  le  choix  du maintien  d’une  sanction  pénale,  les Autorités  françaises  soulignent 
qu’en 2007, à l’issue d’une réflexion portant sur la dépénalisation de la vie des affaires, il a été décidé 
de ne pas abroger l’article L. 420‐6 du code de commerce qui sanctionne pénalement les personnes 
physiques  ayant  pris  frauduleusement  une  part  personnelle  et  déterminante  dans  la  conception, 
l’organisation ou la mise en œuvre de pratiques anticoncurrentielles. 

Les Autorités  françaises  relèvent  également  que  l’incrimination  pénale  a  été  appliquée  à  des  cas 
d’ententes dans le cadre de l’attribution de marchés publics (voir, par exemple, l’arrêt de la chambre 
criminelle de  la Cour de cassation du 26 mai 2001, n°99‐83.467 et 97‐80.888, relatif à une entente 
dans  le  cadre d’un appel d’offre pour  l’attribution d’un marché public de  travaux  routiers dans  le 
département de  l’Isère. Voir  aussi  l’arrêt de  la  chambre  criminelle de  la Cour de  cassation du  20 
février 2008, n°02‐82.676 et 07‐82.110, relatif à une entente dans  le cadre d’un appel d’offre pour 
l’attribution  du marché  public  de  construction  de  lycées  dans  la  région  Ile  de  France).  Dans  ce 
domaine,  la  gravité  de  l’atteinte  à  l’ordre  public  justifie  tout  particulièrement  l’application  d’une 
sanction pénale. 
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ANNEXE 1 :  Evolution  du  système  législatif  français  de  lutte  contre  les  pratiques 
anticoncurrentielles 

Le  législateur  de  1986  a  instauré  la  liberté  des  prix  et  a  confié  la  répression  des  pratiques 
anticoncurrentielles à une autorité administrative  indépendante dotée de pouvoirs d’injonctions et 
de sanctions pécuniaires à l’encontre des entreprises : le Conseil de la concurrence. 

Les  réformes  suivantes ont  toutes  eu pour objectif de  renforcer  les  garanties procédurales  et  les 
moyens d’action du Conseil de la concurrence, devenu en 2008 l’Autorité de la concurrence. On peut 
citer : 

- l’ordonnance n°2000‐912 du 18  septembre 2000  relative à  la partie  législative du code de 
commerce : afin de mettre en conformité  la procédure devant  le Conseil de  la concurrence 
avec les principes fondamentaux du procès équitables issus de l’article 6 § 1 de la Convention 
européenne  de  sauvegarde  des  droits  de  l’homme,  le  texte  a  exclu  la  participation  du 
rapporteur au délibéré dès lors que celui‐ci a procédé à l’instruction des faits dont le Conseil 
est saisi. 

- la  loi  n°2001‐420  du  15 mai  2001  relative  aux  nouvelles  régulations  économiques : cette 
réforme a permis notamment de renforcer la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. 
Elle  a  apporté  des modifications  importantes  aux  textes  relatifs  aux  phases  d’enquête  et 
d’instruction dans l’objectif de renforcer les droits de la défense. De plus, elle a introduit un 
mécanisme  de  coopération  avec  d’autres  autorités  de  la  concurrence  sous  condition  de 
réciprocité. Elle a renforcé les pouvoirs du Conseil de la concurrence en matière de mesures 
conservatoires,  et  introduit  de  nouvelles  procédures  de  traitement  des  affaires :  non 
contestation des griefs et clémence (cf. article L 464‐2‐III du code de commerce). 

- l’ordonnance n°2004‐274 du 25 mars 2004 portant simplification du droit et des formalités 
pour  les entreprises : Ce texte a  introduit en droit français un seuil de sensibilité accordant 
au  Conseil  de  la  concurrence  l’opportunité  des  poursuites  en  deçà  de  ce  seuil  (cf.  article 
L 464‐6‐1 du code de commerce). 

- l’ordonnance n°2004‐1173 du 4 novembre 2004 portant adaptation de certaines dispositions 
du  code  de  commerce  au  droit  communautaire  de  la  concurrence :  Cette  ordonnance  a 
adapté  le  droit  français  au  nouveau  droit  de  la  concurrence  de  l’Union,  prévu  par  le 
règlement  n°1/2003  du  16  décembre  2002.  Elle  a  comporté  d’importantes  dispositions 
relatives  à  la  coopération  entre  les  autorités  de  la  concurrence  des  Etats membres,  à  la 
modification du délai de prescription des poursuites, à  la procédure d’engagements, et à  la 
préservation du secret des affaires. 

- la  loi n°2008‐776 du 4 août 2008 de modernisation de  l’économie et  l’ordonnance n°2008‐
1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation de la régulation de la concurrence : cette 
réforme a apporté des modifications importantes au droit des pratiques anticoncurrentielles. 
Elle a renforcé  les moyens et  les pouvoirs accordés à  l’Autorité de  la concurrence qui s’est 
substituée au Conseil de la concurrence, et a achevé la séparation des fonctions d’instruction 
et  de  décision.  L’Autorité  de  la  concurrence  s’est  aussi  vue  confier  le  contrôle  des 
concentrations. Le régime du contentieux des opérations de visites et saisies a été modifié 
afin de le mettre en conformité avec les principes dégagés de l’arrêt de la Cour européenne 
des droits de l’homme du 21 février 2008 (Ravon et autre contre France, n°18497/03). Enfin, 
une  nouvelle  procédure  de  transaction/injonction  destinée  à  sanctionner  les  pratiques 
affectant un marché local, a été confiée au ministre chargé de l’économie (DGCCRF). 

- la  loi  n°2015‐990  du  6  août  2015  pour  la  croissance,  l’activité  et  l’égalité  des  chances 
économiques et le droit de la concurrence : La loi a eu pour objectif de renforcer l’efficacité 
des  procédures  de  non  contestation  des  griefs,  en  créant  une  véritable  procédure  de 
transaction. La loi a aussi permis à l’Autorité de la concurrence de confier au ministre chargé 
de  l’économie  (DGCCRF)  les  pratiques  anticoncurrentielles  locales  dont  elle  est  saisi  (  cf. 
Article L. 464‐9 du code de commerce). 


