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AVANT-PROPOS
Est-il besoin d’insister sur le rôle clef des enquêtes en droit de la concurrence et plus
particulièrement en droit des pratiques anticoncurrentielles ? Tous les praticiens, qu’ils
soient du côté des entreprises visées ou des autorités, savent que l’affaire se joue souvent
à ce moment crucial. Loin d’être une affaire de spécialistes, la maîtrise des règles qui
les encadrent s’impose à tous, en particulier aux chefs d’entreprise et à leurs juristes
internes ou externes, qui devront dès les premiers moments adopter les bonnes pratiques.
Or, force est de constater que, plus que les règles européennes, les règles françaises sont
complexes. Le début de rapprochement des législations qu’opère la directive 2019/1 du
11 décembre 2018, dite « ECN + », dont la transposition vient d’intervenir en France, ne
change guère la situation. Cette complexité s’explique par de multiples raisons à la fois
institutionnelles et procédurales. Les enquêteurs peuvent appartenir à la DGCCRF ou
à l’Autorité de la concurrence. Les investigations peuvent être fondées sur le seul droit
français, ou viser également des pratiques susceptibles de relever du droit de l’Union.
De plus, dans la tradition française, le juge judiciaire a toujours eu un rôle important de
contrôle, largement confirmé par l’applicabilité à la matière de la Convention européenne
des droits de l’homme. Cette « complexité structurelle » a encore été accentuée ces
dernières années par de nombreuses réformes législatives, la dernière en date résultant
de l’ordonnance no 2021-649 du 26 mai 2021. Il ne faut donc pas s’étonner du fait que
le contentieux des enquêtes soit florissant en France et beaucoup plus nourri devant nos
juridictions que devant la Cour de justice.
Pour s’y retrouver dans cet ensemble touffu, Nathalie Jalabert-Doury nous avait déjà
proposé une nouvelle version de son ouvrage antérieur sur les inspections de concurrence,
qui a longtemps fait autorité en France. La matière s’était tellement étoffée ces dernières
années que l’ouvrage avait dû être séparé en deux volumes, le premier tome étant
uniquement consacré aux inspections de concurrence des autorités françaises, tandis
que le second porte sur les inspections de la Commission européenne. Le foisonnement
législatif et jurisprudentiel appelait une deuxième édition. Comme dans la première
édition, le lecteur peut y trouver une présentation complète, exposée de manière pédagogique, du cadre juridique applicable à cette première phase de toutes les « procédures
concurrence », à jour des derniers développements tant législatifs que jurisprudentiels au
30 juin 2021. Nous sommes toujours particulièrement heureux d’accueillir ces ouvrages
dans la collection « Concurrences » et ne doutons pas qu’ils connaîtront le même succès
que leurs prédécesseurs.

Laurence IDOT
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II)
Présidente du comité scientifique de Concurrences
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PRÉFACE
La Commission européenne a adopté en 2018 la directive ECN + afin que les États
membres se dotent d’autorités de concurrence indépendantes disposant notamment de
pouvoirs d’enquête adéquats. Même si la France n’était pas concernée par cette situation,
certaines dispositions innovantes de cette Directive ont toutefois été transposées dans le
droit positif par l’ordonnance no 2021-649 du 26 mai 2021.
Plus de trente ans auparavant, entrait en vigueur en France l’ordonnance no 86-1283 du
1er décembre 1986, codifiée dans le Code de commerce en 2000. L’ordonnance de 1986,
fondement du droit moderne de la concurrence, mettait fin au régime de la réglementation
des prix, créait le Conseil de la concurrence, autorité administrative indépendante chargée
de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles et dotait la DGCCRF, autre autorité
de concurrence, des pouvoirs d’enquête indispensables pour rechercher et constater les
infractions au droit de la concurrence afin de les faire sanctionner par le Conseil de la
concurrence. L’ordonnance no 2008-1161 du 13 novembre 2008 portant modernisation
de la régulation de la concurrence a également confié ces mêmes pouvoirs d’enquête
aux rapporteurs du Conseil de la concurrence transformé en Autorité de la concurrence
(ADLC) par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Des ajustements
mineurs ont été introduits par la loi DDADUE no 2020-1508 du 3 décembre 2020.
L’enquête concurrence a en effet pour but d’apporter les éléments de preuve nécessaires
pour qualifier des comportements d’entreprises au regard des articles L. 420-1 et suivants
du Code de commerce et 101 et 102 du TFUE.
Deux types d’enquêtes sont conduites par la DGCCRF et l’ADLC, dont la différence
résulte des modalités d’investigations plus ou moins étendues qui seront utilisées : visite
des entreprises, prise de copie de documents, recueil des déclarations des responsables
(L. 450-3 C. com.), le cas échéant par le biais d’opérations de visite et de saisie de
documents après autorisation judiciaire (L. 450-4 C. com.). Dans ce cas, les investigations sont réalisées selon des moyens coercitifs devant répondre à de strictes conditions.
Ce type d’enquête est qualifiée de « lourde » dans l’ouvrage de Nathalie Jalabert-Doury,
par opposition à l’enquête dite « simple » mobilisant les pouvoirs de l’article L. 450-3
du Code de commerce.
Très vite un contentieux nourri s’est noué au sujet des enquêtes « lourdes », utilisées dans
environ la moitié des enquêtes conduites par l’ADLC et la DGCCRF, les entreprises utilisant
largement les voies de recours qui leur étaient ouvertes lorsqu’elles étaient confrontées
à des opérations de visite et saisie : recours en légalité des autorisations données par les
juges des libertés et de la détention et contestations du déroulement de ces opérations.
La Cour de cassation principalement, mais également le Conseil constitutionnel, la CJUE
et la CEDH, a été amenée à éclairer l’usage de ce pouvoir et à fixer un équilibre entre
les nécessités de l’enquête pour assurer le respect de la défense de l’ordre public économique et l’atteinte aux libertés individuelles, aux droits de la défense, que ces contrôles
peuvent générer.
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De nombreuses décisions de la Cour de cassation sont venues apporter, entre 1986 et la
fin des années 1990, des précisions importantes notamment sur le contenu de l’ordonnance d’autorisation des opérations, sujet qui a emporté l’essentiel du contentieux dès
l’entrée en vigueur du texte. Toutes les solutions dégagées à l’époque par la Cour de
cassation sont encore d’actualité.
Par la suite et jusqu’à ces dernières années, quelques étapes importantes ont marqué
ce droit des enquêtes à la mesure du développement des recours en contestation du
déroulement des opérations de visite et de saisie dû en grande partie à l’utilisation de
moyens d’investigation numériques par les enquêteurs :
1. Du fait de l’imprécision de l’ordonnance de 1986 sur les délais dans lesquels le
recours en contestation des opérations de visite et de saisie pouvait être engagé, la
Cour de cassation en 1999 (arrêts dits « Bec Frères » – affaires du Pont de Normandie
et TGV Nord, no 98-30.005 et 98-30.002) avait considéré qu’il appartenait au Conseil
de la concurrence et, sur recours, à la cour d’appel de Paris d’examiner les recours
en contestation du déroulement des opérations de visite et saisie. La loi NRE du
15 mai 2001 a redonné la compétence au JLD en fixant un délai de quinze jours
au-delà duquel les recours n’étaient plus recevables.
2. Dans le pourvoi dirigé contre la décision du JLD d’Évreux (Cass. crim., 9 février
2005, Draka Paricable, no 04-83.859), la Cour renverse sa jurisprudence en affirmant
la compétence du juge de l’autorisation et non celui de l’ordonnance complémentaire même si la contestation soulevée a trait au déroulement des opérations dans
l’entreprise située dans le ressort du juge de la de l’ordonnance complémentaires.
Cette jurisprudence est désormais obsolète dans la mesure où la loi DDADUE no 20201508 du 3 décembre 2020 prévoit désormais qu’un seul juge des libertés peut autoriser les opérations, sans avoir à délivrer de commission rogatoire au(x) juge(s)
territorialement compétent(s) pour l’ensemble des locaux à visiter.
3. Au début des années 2000, la DGCCRF a développé un savoir-faire en matière informatique lui permettant d’opérer des « perquisitions informatiques » notamment sur les
messageries électroniques. Cette technique utilisant un logiciel spécifique connecté sur
l’ordinateur visité et permettant d’accéder directement au disque dur et de rechercher
à partir de mots clés tous éléments susceptibles de se rattacher aux pratiques suspectées a permis d’adapter les techniques d’enquête au développement du numérique.
La Cour de cassation a indiqué de manière constante que les messageries informatiques
pouvaient faire l’objet d’une saisie globale qui résultait du caractère indissociable du
fichier de messagerie.
Cette modalité d’enquête a été adoptée par l’Autorité de la concurrence du fait du transfert
en son sein d’enquêteurs spécialisés de la DGCCRF en 2009 après que l’ordonnance
du 13 novembre 2008 eut attribué à l’Autorité de la concurrence les mêmes pouvoirs
d’enquête que ceux jusque-là mis en œuvre par la DGCCRF.
Entre 2009 et 2021, près de 200 décisions ont été rendues en ce domaine, dont plus de 60
par la Cour de cassation. Dans une décision Vinci/GTM du 2 avril 2015 (req. no 63629/10
et 60567/10), la CEDH valide les techniques d’investigation informatiques mises au point
par la DGCCRF. Une autre décision de la CEDH statue dans le même sens (CEDH
13 avril 2017, Société Janssen Cilag, req. no 33931/12).
4
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4. La technique de saisie globale de la messagerie présente l’inconvénient de porter sur
des correspondances avocat-client légitimement protégées par la loi. Afin d’assurer
cette légitime protection, la DGCCRF et l’ADLC ont adopté en 2015 la technique
du « scellé fermé provisoire » afin d’éliminer du scellé définitif toutes les correspondances avocat-client qui s’y trouveraient et cela très vite après les opérations.
5. En 2013, la Cour de cassation dans l’affaire Avis a expressément reconnu, par un
renversement de jurisprudence, le droit à la présence d’un avocat (Cass. crim.,
13 mars 2013, Société Avis location de voitures, no 12-81.495 ; jusque-là Cass. com.,
21 janvier 1997, Société Le Revoir e.a. (fisc), 5 arrêts, no 94-18.855 à 94-18.859).
6. Enfin il convient de signaler qu’en 2008 la CEDH a condamné, en matière fiscale,
la procédure française des visites domiciliaires (CEDH, 3e section, 21 février 2008,
Ravon e.a. c./ France) dans la mesure où l’ordonnance autorisant les opérations de
visite et de saisie n’était passible que d’un pourvoi en cassation. La CEDH a dès lors
estimé que les personnes concernées devaient bénéficier d’un contrôle juridictionnel
effectif, en fait comme en droit.
Cette décision a justifié, en droit de la concurrence, une modification des dispositions
de l’article L. 450-4 du Code de commerce par l’ordonnance du 13 novembre 2008 par
l’introduction d’un appel des autorisations de visite et saisie devant le premier président
de la cour d’appel dont dépend le JLD.
L’ouvrage de Nathalie Jalabert-Doury est une somme considérable, remarquablement
structurée, très didactique, et abondamment documentée par les décisions les plus récentes
de la Cour de cassation ou des premiers présidents de cours d’appel. Cet ouvrage vite
devenu une référence pour tous les praticiens de la matière, les professeurs de droit et
les étudiants en droit de la concurrence, a vocation a conserver cette qualité avec cette
2ème édition enrichie
Il devrait également constituer un document incontournable et très précieux pour les entreprises confrontées à des enquêtes de concurrence. L’expérience de Nathalie Jalabert-Doury
tirée de sa pratique quotidienne de l’enquête concurrence lui permet d’illustrer son propos
de documents utilisés par les enquêteurs et de livrer de nombreux conseils pour faire
face à chaque situation potentiellement délicate lors du déroulement des opérations. Ce
genre d’ouvrage est important car il permet aux entreprises de connaître l’état du droit.
L’ouvrage consacre des développements abondants sur toutes les questions entourant la
mise en œuvre des pouvoirs d’enquête.
Le premier chapitre traite en détail, et sur plus de 110 pages, de l’enquête lourde
(L. 450-4 C. com.) ou enquête coercitive. C’est bien normal, car le contentieux qui s’est
noué autour de ce type d’enquête, à travers les recours en légalité des autorisations données
par les juges des libertés et de la détention et les contestations du déroulement de ces opérations, est particulièrement abondant depuis trente ans compte tenu des enjeux en cause.
En effet une annulation des opérations réalisées par les services enquêteurs, ou une annulation de certaines pièces saisies sont de nature à stopper toute instruction de l’affaire au
fond, faute de preuves suffisantes des pratiques anticoncurrentielles recherchées. Or on
sait que les sanctions de telles pratiques peuvent être très lourdes, comme l’indique les
décisions de l’Autorité de la concurrence.
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Au regard des nouveaux pouvoirs reconnus à l’Autorité de la concurrence en 2014,
pouvoirs dont disposait la DGCCRF depuis 1986, et alimentés par une actualité judiciaire
largement médiatisée à partir de2018 notamment avec l’affaire des produits électriques, le
deuxième chapitre aborde les perquisitions pénales. Ces enquêtes, destinées à mettre en
évidence des infractions au droit de la concurrence mais également d’autres infractions
de nature pénale (corruption, prise illégale d’intérêts, favoritisme, abus de bien social,
faux, etc.), sont confiées sous certaines conditions à l’Autorité de la concurrence et à la
DGCCRF sur commission rogatoire délivrée par les juges d’instruction.
Enfin le troisième chapitre examine les conditions de mise en œuvre des pouvoirs simples
(L. 450-3 C. com.). L’ouvrage n’omet aucune des modifications importantes et les plus
récentes apportées par la loi Hamon en 2014 et par la loi Macron en 2015. Dans cette
partie encore, Nathalie Jalabert-Doury s’appuie largement sur la jurisprudence, quoique
peu développée, y compris celle du Conseil constitutionnel.
J’espère, amis lecteurs passionnés de droit de la concurrence, que vous prendrez autant
de plaisir que moi à parcourir cet ouvrage que vous conserverez à n’en pas douter à
portée de mains pour ceux qui auraient à faire face à une enquête concurrence.

André MARIE
Juriste, formateur en droit de la concurrence
Directeur de la Direction nationale des enquêtes de concurrence de la DGCCRF
entre 2002 et 2006
Sous-directeur adjoint et chef du Bureau politique de la concurrence à la DGCCRF
de 2006 à 2019
Commissaire du gouvernement devant l’Autorité de la concurrence de 2008 à 2019
et représentant du ministre de l’Économie devant la CA Paris de 2006 à 2019
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