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56 Cartel – Proportionnalité des amendes :

La CJUE considère qu’une amende représentant plus
de 90 % du CA de la filiale, auteur de la pratique, n’est
pas disproportionnée dès lors qu’elle est inférieure
au plafond de 10 % du CA de toutes les sociétés du
groupe, même à supposer établie l’absence d’effet
concret de l’entente sur le marché (CEPSA, PROAS,
Repsol Lubricantes y Especialidades)

57 Imputation à la mère – Présomption
capitalistique – Méconnaissance d’une
instruction expresse : La CJUE affirme que
le non‑respect par une filiale d’une instruction expresse,
donnée par sa société mère, de ne pas se livrer
à des pratiques anticoncurrentielles, ne suffit pas
à renverser la présomption capitalistique conduisant
à mettre en cause la responsabilité de la société mère
(Evonik Degussa, AlzChem)
58 Droit d’être entendu à huis-clos – Influence
déterminante – Ancienne société mère :
La CJUE apporte des précisions sur les modalités
de mise en œuvre du droit d’être entendu et sur
le renversement de la présomption capitalistique face
à l’influence déterminante d’une ancienne société
mère (SKW Sthal Metallurgie, SKW Sthal Metallurgie
Holding)
59 Infraction unique et continue –
Unité économique – Imputation à la mère :
Le TUE rejette, dans la saga du cartel de l’acier de
précontrainte, les recours de quatre sociétés espagnoles
en appliquant une nouvelle fois la notion d’unité
économique qui fonde la responsabilité de la société
mère (Moreda-Riviere Trefilerías, Trefilerías Quijano,
Trenzas y Cables de Acero PSC, Global Steel Wire)
63 Amendes – Non-contestation des griefs par
la seule filiale :La CA Paris considère qu’une société
mère ne peut bénéficier de la réduction de 10 % de
l’amende octroyée à sa filiale, au titre de la procédure
de non-contestation des griefs, dans la mesure
où une telle procédure relève d’un choix procédural
propre à chaque société (Mobilitas)
65 Répartition des marchés – Accords sur
les prix – Amendes :L’Aut. Conc. sanctionne
plusieurs sociétés pour s’être entendues sur
les marchés de la production et de la revente de treillis
soudés et d’armatures métalliques sur l’île de la Réunion

Pratiques unilatérales

68 Boycott – Port :La Cour de justice de l’AELE

juge que l’article 54 AELE est en principe applicable
à une action de boycott initiée par un syndicat et mise
en œuvre par une administration portuaire en vue
d’amener un transitaire à faire appel aux prestations
des dockers employés par l’administration du port
(Holship Norge, Norsk Transportarbeidforbund)

72 Éviction abusive – Effet de levier – Verrouillage
anticoncurrentiel – Exclusivité :La Comm. eur.
notifie des griefs à l’opérateur dominant sur le marché
des systèmes d’exploitation pour téléphone mobile sur
la base de l’article 102 (Google)

72 Marché pertinent – Absence de renvoi à
l’instruction – Confirmation :La CA Paris confirme
la décision de l’Aut. Conc., dans le secteur de la vente
évènementielle, de ne pas renvoyer à l’instruction la
recherche d’un marché pertinent insuffisamment défini,
en raison de l’impossibilité qu’il y aurait aujourd’hui de
le déterminer compte tenu de l’évolution du secteur
(Brandalley)
74 Ciseau tarifaire – Différenciation tarifaire
abusive – Discrimination – Augmentation des
coûts des concurrents :La CA Paris réduit les
sanctions pécuniaires infligées à des opérateurs
téléphoniques pour différenciation tarifaire abusive entre
les appels on-net et off-net (Orange, SFR)
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79 Éviction abusive – Remise de fidélité
– Dénigrement – Opérateur historique :
L’Aut. Conc. sanctionne l’opérateur historique
en matière de télédiffusion par voie hertzienne
à hauteur de 20,6 millions € pour des
pratiques d’éviction anticoncurrentielles
durant le déploiement de la TNT passant par
des stratégies de dénigrement et la mise en œuvre
de rabais de fidélité
82 Éviction abusive – Opérateur historique
– Prix d’éviction – Mesures conservatoires :
L’Aut. Conc. prononce des mesures
conservatoires pour prévenir un éventuel
effet d’éviction liées aux pratiques tarifaires
de l’opérateur historique du secteur gazier
(Direct Energie)
84 Auto-saisine pour avis – Publicité en
ligne – Données :L’Aut. Conc. s’autosaisit,
à la suite de son rapport conjoint avec le
Bundeskartellamt sur les politiques de concurrence
et les données, pour rendre un avis sur le secteur
de la publicité en ligne

Distribution

87 Indemnité de cessation de contrat
(art. L 134-12 C. com.) – Calcul :
Les CA Colmar, Nancy, Lyon, Toulouse et Paris
précisent les modalités de calcul de l’indemnité
de cessation de contrat (Cubo Design,
Patrick Bauters Consultances…)
89 Dispositif d’ordre public – Conditions
– Conséquences : La Cour de cass. rappelle
le caractère d’ordre public des dispositions
applicables aux gérants de succursale et précise
les conséquences de l’application du statut
(Total raffinage marketing, Yves Rocher)
90 Chaîne de restauration rapide –
Défaut d’exploitation préalable du fonds
– Requête en autorisation :La CA Rennes
considère que l’absence d’intention “particulière”
de spéculation justifie l’autorisation de mise
en location-gérance avant la fin du délai de deux
ans prévu par la loi (France Quick)
92 Critère quantitatif – Liberté de choix

– Contrôle des effets de la sélection :
La Cour de cass. reconnait au constructeur
la liberté du choix du nombre de ses distributeurs
sélectionnés mais semble admettre un contrôle
des conséquences de la sélection d’un nouveau
distributeur au regard de l’activité d’un distributeur
déjà sélectionné (Part Dieu Automobile,
JP Reverdy, Hyundai Motor France)

93 Licéité du réseau (non) – Concurrence
déloyale (non) : La CA Paris rejette un recours
en concurrence déloyale faute pour le fournisseur
de rapporter la preuve de la licéité de son réseau
de distribution sélective (France Télévisions)
95 CDD – Faculté discrétionnaire de
résiliation anticipée – Clause abusive
(non) : La Cour de cass. considère que la clause
offrant au concédant une faculté discrétionnaire
de résiliation d’un contrat à durée déterminée
n’instaure pas un déséquilibre significatif
entre les droits et obligations des parties
(SPBI, LGM Yachting)
96 Protection territoriale – Bonne foi :

La CA Versailles admet qu’un franchisé
puisse être protégé contre l’installation
d’une franchise concurrente malgré l’absence
d’exclusivité territoriale stipulée à son profit
(Laforet Franchise, Ensemble et Toit)

Pratiques
commerciales
déloyales

99 Abus de dépendance économique –
Réforme – Proposition de loi :Le Parlement
discute actuellement de l’adoption d’un texte
modifiant l’art. L. 420-2 c. com., afin de faciliter
la mise en œuvre de l’abus de dépendance
économique

101 Clause de résiliation – Concessionnaire

exclusif – Durée de préavis :La Cour de cass.
approuve les juges du fond qui ont considéré
qu’une clause de résiliation réciproque ne crée
pas de déséquilibre significatif et que le délai de
préavis pour 19 années de relations commerciales
pouvait être fixé à 12 mois, en l’absence de
faute du concédant laissant croire à la poursuite
des relations commerciales ou de fraude
avec un éventuel successeur sur le territoire
(Bénéteau, LGM Yachting)

102 Cession de fonds de commerce –

Ancienneté des relations commerciales :
La Cour de cass. censure les juges du fond qui
n’avaient pas caractérisé l’existence d’une seule
relation commerciale à la suite de la reprise
d’un fonds de commerce (Expeditors, Egetra)

103 Parasitisme – Risque de
confusion : La CA Paris rappelle
que le parasitisme ne suppose pas
l’établissement d’un risque de confusion
(Debonix, Société Quincaillerie Angle)
105 Marques renommées – Assimilation

ou confusion :La Cour de cass. retient que
la protection conférée aux marques renommées
n’est pas subordonnée à la constatation
d’un risque d’assimilation ou de confusion
(Maison du monde, Gifi, Gifi Mag)

107 Validité – Contrat de réservation
hôtelière : La CEPC retient qu’une clause
de non‑concurrence peut être non conforme
au droit commun des contrats, au droit des
pratiques restrictives de concurrence et au droit
des pratiques déloyales

Concentrations

110 Phase I – Engagements – Transfert

de technologie – Cession de marque –
Cession de clients :La Comm. eur. autorise
un rapprochement entre deux fabricants
de produits chimiques (Solvay, Cytec)

111 Phase I – Engagements − Cession d’une

usine : La Comm. eur. autorise un rapprochement
entre deux entreprises actives dans le secteur
des produits de chauffage (Honeywell, Elster)

113 Phase I – Logiciels et solutions

de stockage – Risque de verrouillage
du marché : La Comm. eur. autorise
le rapprochement entre une société d’informatique
et un fournisseur de logiciels et solutions
de stockage après une analyse des risques
de verrouillage du marché (Dell, EMC)

116 Contrôle juridictionnel – Principe du

contradictoire – Engagement alternatif :
Le CE énonce l’obligation de verser au débat
contradictoire les engagements alternatifs pris
dans le cadre d’une autorisation de concentration
(Totalgaz, UGI Bordeaux)

117 Sanction – Non-respect des

engagements : L’Aut. Conc. sanctionne
le non‑respect d’un engagement de cession
de l’activité d’une filiale à Mayotte et à
La Réunion, pris dans le cadre d’une autorisation
de concentration dans le secteur de la téléphonie
mobile (Outremer Telecom, SFR, groupe Altice)

119 Phase I – Autorisation sous

conditions : L’Aut. Conc. autorise, sous réserve
d’engagements, une concentration verticale
dans le secteur de la fabrication et de la vente de
produits d’aide auditive (Audika, William Demant)

Aides d’État

121 Aide d’État – Notion – Communication :
La Comm. eur. publie une communication
sur la notion d’aide d’État au sens de l’art. 107,
§ 1, TFUE

122 Droits d’accise – Notion d’aide

d’État – Distorsion de concurrence :Le
TUE rejette, après deux renvois, les recours
contre une décision de la Comm. eur. déclarant
incompatible l’exonération des droits d’accises
alors que celle-ci avait été autorisée par le Conseil
en vertu des règles d’harmonisation du marché
intérieur (Aughinish Alumina)

130 Énergies renouvelables – Obligation

d’achat – Financement par une taxe :
Le TUE estime que des fonds alimentés
par des contributions obligatoires imposées
par la législation d’un État membre, gérés et
répartis conformément à cette législation, peuvent
être considérés comme des ressources d’État,
même s’ils sont gérés par des entités distinctes
de l’autorité publique

131 Organisations sans but lucratif

– Subventions d’exploitation ou
d’investissement : Le TUE confirme la décision
de la Comm. eur. concluant, à l’issue d’un examen
préliminaire, que les subventions accordées par
la République tchèque en faveur d’organisations
sans but lucratif, pour permettre la construction,
l’exploitation, l’entretien, la reconstruction ou le
développement d’installations sportives sont, dans
la mesure où elles constituent une aide d’État,
compatibles avec le marché intérieur en application
de l’art. 107, § 3, sous c), TFUE (Hamr-Sport)

134 Statut d’établissement public – Garantie
implicite illimitée – Standard de preuve :
Le TUE annule partiellement la décision de
la Comm. eur. qualifiant d’aide d’État la garantie
implicite illimitée accordée à l’Institut français
du Pétrole (IFP Energies Nouvelles)

135 Régime d’aides – Analyse économique
plus fine – Nécessité :Le TUE estime que
la Comm. eur. n’est pas tenue de conduire
une analyse économique fine pour déclarer
compatible avec le marché intérieur un régime
d’aides aux centres d’escalade amateurs
(Magic Mountain Kletterhallen)
137 Astreinte – Calcul des intérêts

applicables à la récupération d’aides
illégales – Intérêts composés :Le TUE annule
une décision de la Comm. eur. ayant déterminé
le montant d’une astreinte due par un État
membre en tenant compte de sommes relatives
à des montants d’aides à récupérer qui intégraient
des intérêts composés, contrairement
à ce qui était prescrit par le droit national
applicable en l’occurrence

139 Aides à la restructuration – Aide

compatible sous conditions – Qualité
pour agir : Le TUE déclare irrecevable le recours
introduit par un fabricant d’électroménager contre
une décision de la Comm. eur. prise à la suite
de l’annulation, dans le cadre d’un recours
formé par ce même fabricant, d’une décision
antérieure concernant la même aide d’État
(Whirlpool Europe)

Procédures

142 Réseau Européen de Concurrence

– Autorités nationales de concurrence –
Harmonisation : Le Parl. eur. fait l’état des lieux
des rôles et des pouvoirs confiés aux autorités
nationales de concurrence et plaide pour un
renforcement et une clarification du rôle du Réseau
européen de la concurrence

143 Délai raisonnable – Violation –

Indemnisation : La CJUE constate une nouvelle
fois la violation par le TUE du délai raisonnable
de jugement et renvoie à ce dernier la charge
de statuer sur la réparation du préjudice subi
(CEPSA, PROAS, Repsol)

144 Ententes – Amendes – Intérêts :Le TUE
déclare irrecevable le recours contre une demande
de paiement d’intérêts de retard sur une amende
(Trioplast Industrier)
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145 Aides d’État – Recevabilité – Affectation

individuelle : Le TUE déclare irrecevable le recours
d’un concurrent du bénéficiaire d’une décision
de compatibilité modifiée en exécution d’un arrêt
antérieur lui ayant donné gain de cause
(Whirlpool Europe)

Régulations

147 Communications électroniques – Réseau
mobile – Lignes directrices :L’ARCEP met
en œuvre ses nouveaux pouvoirs sur le partage
des réseaux mobiles et publie ses lignes directrices

148 Communications électroniques –

Neutralité du net – Lignes Directrices :
L’ORECE présente son projet de lignes directrices
pour l’application du règlement sur la neutralité
du net

150 Communications électroniques –

Contribution au financement du service
universel – Sanction :L’ARCEP sanctionne
un opérateur de téléphonie mobile pour non-respect
de ses obligations en matière de financement
du service universel des communications
électroniques (Lycamobile)

152 Énergie – Fin des tarifs règlementés

de vente – Continuité de la fourniture en
gaz et en électricité :Le Ministre de l’écologie,
du développement durable et de l’énergie rend
son rapport au Président de la République relatif
à l’ordonnance n° 2016-129 du 10 février 2016
portant sur un dispositif de continuité de fourniture
des consommateurs d’électricité et de gaz
succédant à la fin des offres de marché transitoires
de gaz et d’électricité

154 Énergie – Tarifs réglementés de vente

d’électricité – Arrêtés ministériels :Le CE fait
droit, par deux décisions rendues le 15 juin 2016,
aux demandes de l’ANODE en annulant totalement
l’arrêté du 28 juillet 2014 et partiellement l’arrêté
du 30 octobre 2014 tous deux relatifs aux tarifs
réglementés de vente d’électricité

156 Transports – Gestionnaire de réseau
– Président du conseil d’administration :
L’ARAFER donne son avis sur la nomination
du président du gestionnaire de l’infrastructure
ferroviaire (SNCF Réseau)
157 Transports – Installations de service –

Transfert au gestionnaire d’infrastructure :
L’ARAFER émet un avis favorable sur l’accord
concernant le périmètre des installations de services
transférées au gestionnaire d’infrastructure
(SNCF Réseau, SNCF Mobilités)

159 Transports – Redevances aéroportuaires

– Autorité de supervision indépendante :
L’Aut. Conc. obtient le renforcement des
garanties d’indépendance de la nouvelle autorité
de supervision des redevances aéroportuaires

167 Commande publique – Concessions :

Le Gouvernement français adopte l’ordonnance
du 29 janvier 2016 et le décret du 1er février 2016
qui transposent la directive 2014/23 et élaborent un
nouveau régime des contrats de concessions

170 Convention d’occupation domaniale :

Le Sénat refuse d’habiliter le Gouvernement
à instaurer des procédures de mise en concurrence
préalable à certaines autorisations d’occupation
ou à certaines cessions du domaine public

172 Commande publique – Droit au recours :

Le CE reporte dans le temps, compte tenu des
exigences découlant du droit fondamental au
recours, l’entrée en vigueur du recours Tarn-etGaronne pour les concurrents évincés et précise
les moyens qu’ils sont susceptibles d’invoquer
(Syndicat mixte des transports en commun
“Hérault transport”)

174 Contentieux contractuel – Référé-

suspension – Recours indemnitaire :
Le CE considère qu’une personne publique,
dont le consentement a été vicié par des pratiques
anticoncurrentielles et dolosives, peut bénéficier
de la dérogation à la règle jurisprudentielle
issue de l’arrêt Préfet de l’Eure et exercer,
sur ce fondement, un référé-provision

176 Transposition – Directive marchés –

Marchés publics de services juridiques :
Le CE admet que l’ordonnance “marchés publics”
puisse prévoir des exigences supérieures à celles
de la directive

178 Marché public – Recours de plein

contentieux – Agence régionale de santé :
Le CE précise les modalités du recours Tarnet-Garonne et estime, qu’une agence régionale
de santé ne peut être regardée comme justifiant
d’un intérêt à agir pour demander au juge
administratif d’annuler ou de suspendre un marché
public et doit, comme tous tiers, démontrer qu’elle
a été lésée dans ses intérêts de façon suffisamment
directe et certaine (Agence régionale de santé
d’Auvergne)

179 Commande publique – Favoritisme

– Marché public :La Cour de cass. étend
l’applicabilité du délit de favoritisme aux marchés
publics soumis à l’ancienne ordonnance du 6 juin
2015 (Bastien X)

181 Convention d’occupation domaniale

– Recours Tropic de plein contentieux :
Le CE juge que le recours Tropic en contestation
de la validité du contrat peut être appliqué à
une convention d’occupation du domaine public
conclue selon une procédure de publicité et de mise
en concurrence facultative (Le Royaume des arbres)

Politiques
internationales

189 International Competition Network :

Le Réseau international de concurrence organise
sa 15ème conférence annuelle à Singapour

191 OCDE – Remises de fidélité –

Engagements : Le Comité concurrence
de l’OCDE et ses groupes de travail n° 2 et 3
se réunissent à Paris

193 TTIP (Partenariat transatlantique

de commerce et d’investissement) –
Libre-échange : La Comm. eur. et l’US Trade
Representative précisent certains aspects sur
la nature et les objectifs des règles de concurrence
dans le projet de TTIP au cours du 13ème cycle
depuis 2013

195 USA – DOJ – Information

des consommateurs : Le Président
des États‑Unis adopte un Executive Order
visant un renforcement de la concurrence et
de l’information des consommateurs

200 Japan Fair Trade Commission –

Rapport annuel : L’Autorité de la concurrence
japonaise publie son rapport annuel 2014-2015
et annonce une réforme procédurale importante
avec le renforcement du “due process”

International
203	La longue traversée vers le droit

à réparation : La norme canadienne
applicable aux acheteurs indirects
Karounga Diawara

+	
A glimpse into Brazil’s experience

in international cartel investigations:
Legal framework, investigatory powers
and recent developments in Leniency
and Settlements Policy

	Amanda Athayde, Marcela Campos
Gomes Fernandes

Pratiques

213	Actualité des enquêtes de

concurrence dans l’UE et en France

+	
State aid to electricity capacity

160 Transports – Recueil d’informations –

conformes – Pratiques anticoncurrentielles
– Distorsion de concurrence :L’Aut. Conc.
examine le régime de traitement des offres non
conformes au regard des règles de concurrence

mechanisms: From an uncoordinated
patchwork to a harmonised approach?
+	
Les droits des tiers dans
les procédures engagées devant
l’Autorité de la concurrence

162 Marchés financiers – Preuve –

Jurisprudences
européennes et
étrangères

Livres

Concessionnaires d’autoroute : L’ARAFER
dresse la liste des informations qu’elle entend
recueillir de la part des concessionnaires
d’autoroute

Coopération internationale :Le CE précise les
conditions dans lesquelles l’AMF établit la preuve
d’une infraction

182 Commande publique – Offres non

164 Marchés financiers – Assurances

184 Italie – Private Enforcement – Charge

Stéphane Rodrigues e.a. 218

– Actes de droit souple :Le CE accepte
de contrôler la légalité d’une recommandation
de l’ACPR (Fédération française des sociétés
d’assurance)

de la preuve – Expertise :La Cour de cass.
affirme que le juge doit faciliter la charge de la
preuve qui pèse sur le demandeur en réparation
en recourant à l’expertise (Italian Trade Consultant)

165 Marchés financiers – Commission

186 États-Unis – Private Enforcement –

Revues

des sanctions – Procédure – Impartialité :
La CA Paris admet la reprise par l’AMF d’une
procédure annulée pour violation du principe
d’impartialité (Compania Internacional Financiera,
Coudree Capital Management)
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Monopolization – Refus de contracter :
Le Tribunal du District du Massachussetts rejette
une plainte contre un câblo-opérateur dominant,
à propos de l’affiliation à un réseau de télévision
(WHDH-TV, Comcast Corp.)

Alain Ronzano e.a. 222

