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AVANT-PROPOS

Parmi les notions autonomes du droit de la concurrence, la notion d’entreprise est sans 
nul doute l’une de celles ayant le plus alimenté, en cette matière, le contentieux devant 
le Tribunal puis la Cour de justice de l’Union européenne. Nombreuses sont les affaires 
emblématiques qui ont jalonné la contribution des juges de l’Union à l’édification de 
cette notion, singulière à plus d’un titre. Je ne pouvais ainsi que répondre favorablement 
à l’invitation faite par M. Etienne Thomas de rédiger l’avant-propos de ce bel ouvrage.

Au cœur de la controverse demeure son interprétation fonctionnelle ayant permis au droit 
de la concurrence de connaître un régime novateur de responsabilité d’une société mère pour 
le comportement infractionnel d’une filiale ou d’assurer l’effectivité des règles de concur-
rence dans les hypothèses de restructurations sociétaires. Si dans ces contextes familiaux et 
de familles (de sociétés) recomposées le débat se cristallise autour de l’amende et de son 
paiement, les questions de responsabilité demeurent vivaces. Figure toujours en tête d’affiche, 
et plus de dix ans après l’arrêt de la Cour de justice dans l’affaire Akzo Nobel (C-97/08 P), 
la mobilisation de la présomption de contrôle d’une filiale au sein d’un groupe de sociétés. 
La récente et remarquée affaire Goldman Sachs (T-419/14 et C-595/18 P) l’illustre.

Discutant en profondeur chacune de ces problématiques en s’interrogeant, dans ses parties 
respectives, sur l’identité, d’une part, de l’auteur de l’infraction et, d’autre part, du débiteur 
de l’amende, le présent ouvrage éclaire avec talent les enjeux entourant  l’interprétation 
de la notion d’entreprise et, eu égard aux liens toujours étroits que le droit de la concur-
rence présente avec la matière pénale, sa délicate cohabitation avec celle de société. En 
cette matière résolument prétorienne, le produit de la réflexion engagée par M. Etienne 
Thomas au cours de ses recherches doctorales assure aux  lecteurs,  étudiants ou praticiens, 
une vision structurée et d’ensemble d’une abondante juris prudence,  parfois complexe, 
souvent technique. Avec rigueur et méthode, M. Etienne Thomas isole  particulièrement 
le fil rouge liant, à l’échelle de l’Union, les premiers arrêts des années 1970 à ceux 
d’aujourd’hui. Un travail essentiel et salutaire, dans le souci constant de préserver la 
cohérence de notre jurisprudence.

Son analyse minutieuse et son approche de la notion d’entreprise présente un intérêt 
d’autant plus renforcé, à l’heure où de nouvelles questions d’interprétation sont posées 
par la voie préjudicielle par des juridictions nationales dans le contentieux privé du droit 
de la concurrence. Les récentes affaires Skanska (C-724/17) ou, pour sa part toujours 
pendante, Sumal (C-882/19) en sont les principaux témoins.

Quelques lignes ne sauraient toutefois suffire à résumer le travail conséquent à l’origine 
de la publication du présent ouvrage. Je ne peux que vivement en conseiller sa lecture 
et formuler le vœu qu’il soit pour ses lecteurs source d’une belle et fructueuse réflexion.

Marc VAN DER WOUDE
Président du Tribunal de l’Union européenne
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PRÉFACE

Revenir sur la notion d’entreprise en droit de la concurrence pouvait paraître inutile, voire 
dangereux, tant les études sur ce thème se sont multipliées depuis les premiers débats 
consécutifs à l’affaire de la péréquation des ferrailles rendue en application des règles 
du traité CECA. Initialement utilisée dans le cadre de ce qu’il est désormais convenu 
 d’appeler le droit antitrust, ou encore droit des pratiques anticoncurrentielles, principale-
ment pour asseoir la compétence internationale de la Commission au début des années 70, 
la notion n’a cessé de progresser jusqu’à son omniprésence dans les années 90 du fait 
de deux évolutions majeures consécutives à l’Acte Unique européen  : l’introduction 
d’un contrôle spécifique des concentrations avec l’adoption du règlement n° 4064/89 et 
l’ouverture à la concurrence d’un certain nombre de secteurs gérés antérieurement par 
des monopoles publics souvent confiés à des entités publiques. La réception de la notion 
a été variée. Utilisée quotidiennement et sans débat dans la composante « contrôle des 
concentrations », elle a donné lieu à toute une série d’arrêts de principe de la Cour de 
Justice en antitrust, qui ont permis de mettre en lumière deux fonctions différentes avec 
chacune leur définition. L’entreprise peut être tour à tour une entité qui exerce une activité 
économique ou une unité économique. La première définition, issue de l’arrêt Höfner, 
qui sert uniquement à vérifier l’applicabilité des règles de concurrence, quelle que soit 
la composante, reste toujours d’actualité. Moins souvent sollicitée en antitrust qu’à l’ori-
gine, elle a surtout été débattue ces dernières années dans le cadre du contrôle des aides 
d’Etat. La deuxième définition, souvent rattachée à l’arrêt Hydrotherm, trouve en réalité 
son origine dans le règlement n° 17, qui est à notre connaissance le premier texte qui 
se référe à la notion « d’entreprises liées ». En pratique, il s’agissait déjà d’appréhender 
la réalité économique que constituent les groupes de sociétés. Notion fonctionnelle par 
excellence, l’entreprise peut alors être définie de manière différente suivant la nature de 
la difficulté à trancher. Faut-il se contenter d’une influence déterminante sur la filiale, en 
d’autres termes, l’existence d’un contrôle de la société mère ? Faut-il être plus exigeant 
et requérir l’exercice effectif de ce contrôle ? Les réponses apportées sont variables. 
L’approche large en contrôle des concentrations, ou en antitrust et en matière d’aides 
lorsque des calculs de seuils sont en cause, n’a pas suscité beaucoup de débats, du moins 
devant les juges. En revanche, l’approche stricte lorsque sont en cause en antitrust les 
responsabilités et les sanctions, bien que plus exigeante, a donné lieu ces vingt dernières 
années à d’innombrables discussions liées notamment à l’explosion du contentieux en 
matière de cartels et à l’augmentation sensible du montant des amendes infligées. Au 
cours des vingt dernières années, rares sont les arrêts rendus par la Cour de Justice sur 
des décisions d’interdiction qui ne contiennent pas l’examen d’un moyen soulevé par 
l’une des requérantes sur l’imputation des responsabilités et par voie de conséquence 
sur le montant et le paiement de l’amende. Au-delà de l’intérêt théorique, les enjeux 
pratiques sont indéniables, parfois considérables.

C’est dans ce contexte que M.  Etienne Thomas, qui exerçait déjà des fonctions au 
 Tribunal de l’Union, avant d’y devenir référendaire, a décidé de faire sa thèse sur la prin-
cipale utilisation de cette notion polysémique, qui était alors au cœur du contentieux en 
droit antitrust : « L’entreprise contrevenante en droit des pratiques  anticoncurrentielles ». 
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Du  fait de l’entrée en vigueur du règlement n° 1/2003, l’étude ne pouvait se limiter 
aux seules pratique de la Commission et jurisprudence du Tribunal et de la Cour de 
Justice. Faute de pouvoir couvrir l’ensemble des droits des Etats membres, elle devait 
à tout le moins inclure les pratique et jurisprudence française. Cela était d’autant plus 
nécessaire que les solutions divergeaient. Comme on le sait, quelques années ont été 
nécessaires avant que l’Autorité se rallie totalement aux solutions européennes. Dans 
d’autres Etats membres, les résistances ont été plus fortes, en particulier en Allemagne, 
Etat membre qu’initialement la thèse avait également prévu de couvrir, ce qui n’a mal-
heureusement pas été possible en raison des difficultés d’accès aux décisions de sanction 
du  Bundeskartellamt.

Ces réticences, au demeurant souvent plus fortes dans les cours de contrôle que dans 
les autorités, sont aisées à expliquer. Le droit ne connaît que les personnes, personnes 
physiques ou personnes morales. Le retour à la personne redevient indispensable pour tous 
les actes de procédure, qu’il s’agisse de la communication ou de la notification des griefs, 
ou encore de la notification de la décision finale. De plus, à la différence des contrôles 
des concentrations et des aides d’État, de nature administrative, le droit des pratiques 
anticoncurrentielles appartient à la « matière pénale » au sens de l’article 6 CEDH. Les 
contraintes juridiques y sont donc plus fortes puisque le principe de la responsabilité 
personnelle continue à dominer la matière.

Confronté dans l’étude des dossiers devant le Tribunal à cette hésitation permanente entre 
la volonté d’approcher au plus près la réalité économique et la nécessité de respecter 
les principes juridiques, M. Etienne Thomas a décidé d’approfondir le sujet en dressant 
un panorama exhaustif de la jurisprudence européenne, mais également française. Cela 
lui a permis notamment de montrer que certains raisonnements étaient inaboutis, voire 
parfois à la limite de l’incohérence, d’où le sous-titre formulé modestement « variations 
autour de la distinction entre société et entreprise »

Le plan choisi pour mener cette démonstration s’impose par sa logique. Dans la pre-
mière partie, M.  Etienne Thomas s’intéresse, en premier lieu, à la détermination de 
l’auteur de l’infraction en suivant un raisonnement progressif. La question désormais 
classique de la détermination des responsabilités au sein d’un groupe de sociétés, mais 
qui est encore débattue dans certaines situations inédites, comme l’a illustré récemment 
l’affaire  Goldman Sachs, peut être rendue plus complexe en raison d’un changement 
dans la structure des groupes, soit pendant l’infraction, soit pendant la procédure. Les 
lecteurs trouveront une présentation compète de la jurisprudence, y compris dans ces 
développements les plus récents. Ils apprécieront, on l’espère, la clarification opérée par 
l’auteur dans le deuxième titre consacré aux incidences des restructurations. Les praticiens 
confrontés à ces questions devenues de plus en plus fréquentes ces dernières années savent 
combien il est parfois possible d’hésiter. M. Thomas critique à juste titre un recours trop 
fréquent par les institutions européennes au critère de la continuité économique, lequel 
ne devrait être utilisé qu’en dernier ressort, lorsque le critère de la continuité juridique 
ne peut plus jouer. Sur ce point, la pratique française est plus cohérente et respectueuse 
des principes juridiques. Mais, plus encore que dans la première partie, le principal 
apport de la thèse, de notre point de vue, se trouve dans la deuxième partie consacrée 
à l’entreprise, débiteur de l’amende. Qu’il s’agisse de la détermination du montant de 
l’amende, avec ses différentes étapes, ou de son paiement, M.  Thomas nous montre 
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qu’à tout moment, l’on peut être confronté à la notion d’entreprise et que les réponses 
jurisprudentielles mériteraient parfois d’être revues pour gagner en cohérence. Compte 
tenu de la complexité des questions, l’on comprend la tentation des autorités de régler 
les difficultés en recourant aux procédures dites de transaction (voire de coopération en 
droit de l’Union), mais, pour des raisons tenant tant à leur champ d’application qu’à la 
volonté des « entreprises » poursuivies, ces dernières ne peuvent être utilisées en toutes 
circonstances. Comme souvent, c’est le contentieux, même plus réduit qu’il y a dix ans, 
qui permet d’illustrer les problématiques.

Même centrée sur le public enforcement, la tâche était grande, comme le démontre à elle 
seule l’ampleur de l’ouvrage, ce qui explique que M. Thomas ait été contraint de limiter 
ses ambitions initiales et de renoncer à couvrir l’utilisation de la notion  d’entreprise 
dans le cadre du private enforcement, lorsque l’entreprise contrevenante est assignée en 
dommages intérêts. Il est vrai qu’il disposait alors de très peu d’éléments, en  particulier 
en France, hormis un arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait dû rappeler à la deman-
deresse que l’on ne pouvait assigner un groupe de sociétés… Quelques jours avant la 
soutenance de sa thèse, la matière a évolué d’abord avec l’arrêt Skanska en 2019. Elle 
vient de connaître un nouveau rebondissement au moment où ces lignes sont écrites 
avec l’arrêt Sumal en 2021, qui nous renvoie d’une certaine manière aux positions 
avant gardistes d’un juge britannique dans l’affaire Provimi au début des années 2000.

C’est dire que l’utilisation de la notion d’entreprise n’a pas fini d’alimenter les contro-
verses. Faut-il pour autant souhaiter sa consécration dans les textes ? Nous ne le pensons 
pas tant il serait certainement dangereux de figer les données. L’essentiel, comme le 
démontre M. Thomas, est d’avoir pleine conscience des multiples facettes de cette notion 
en droit de la concurrence et d’en faire une application cohérente, dans le respect des 
principes fondamentaux.

Nous ne doutons pas que les praticiens du droit de la concurrence confrontés quotidien-
nement à cette question trouveront dans cet ouvrage, non seulement une mine d’informa-
tions, mais également une analyse critique de certaines des solutions, qui leur permettra 
soit de nourrir leurs dossiers, soit de réfléchir au bien-fondé des solutions retenues. 
Bien que dense, l’ouvrage demeure toujours très clair et parfaitement documenté. L’on 
sent la rigueur du référendaire qui connaît parfaitement les dossiers sur lesquels il est 
amené à travailler. Cette thèse est une étape dans une jeune carrière déjà bien remplie. 
Nous souhaitons vivement qu’elle ouvre à M. Thomas, qui a été un « thésard » exem-
plaire, par sa rigueur scientifique, son respect du calendrier, son écoute des remarques, 
de nouvelles portes et que les lecteurs trouveront autant de plaisir à la lire que nous 
l’avons eu à la diriger.

Laurence IDOT
Professeur émérite à l’Université Paris II Panthéon-Assas
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En droit de l’Union européenne et en droit français des pratiques anticoncurrentielles, 
le terme « entreprise » occupe une place prépondérante. Son interprétation par les 
juridictions de contrôle des autorités de concurrence a répondu à des exigences 
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ou économique, d’une autre, en cas de restructurations sociétaires. Dans cet ouvrage, 
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