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L’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme ne mentionne pas le principe 
de loyauté. L’article 14 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et 
politiques y fait référence en consacrant le droit à la non auto-incrimination. Il faut donc situer 
le principe de loyauté parmi d’autres principes applicables à la procédure devant le Conseil de 
la concurrence : principe d’impartialité et d’indépendance du juge, respect des droits de la 
défense et du débat contradictoire, égalité des armes etc. 
 
Si l’on définit la loyauté comme le fait « d’adopter un comportement ou des règles sur 
lesquels autrui puisse fonder ses précisions », il apparaît alors clair que le respect du principe 
de loyauté est la condition d’exercice des droits de la défense et du procès équitable. 
 
Devant le Conseil de la concurrence, il est mis en œuvre lors de deux phases distinctes de la 
procédure : 
 
 

- lors de la phase préalable d’enquête administrative : bien que lourde de conséquences 
pour les personnes concernées, dans la mesure où elle permet de constater les atteintes portées 
au libre jeu de la concurrence, d’en rassembler les preuves et d’en identifier les auteurs, 
l’enquête administrative n’est pas soumise au principe du contradictoire. Aussi, pour garantir 
les droits de la défense, le Conseil de la concurrence et les juridictions de contrôle ont-ils 
développé une obligation autonome « de loyauté dans la recherche des preuves » qui recouvre 
essentiellement le principe de non auto-incrimination (I).  
 
 - lors de la procédure devant le Conseil proprement dite (phase d’instruction par le 
rapporteur et phase de jugement), le contradictoire est organisé et garanti par des textes. La 
notion de loyauté se confond alors, pour l’essentiel, avec les obligations liées au principe de la 
contradiction mais rejoint aussi celles découlant des principes d’égalité des armes, 
d’impartialité et d’indépendance (II). 
 
 
1. L’OBLIGATION DE LOYAUTE DANS LA RECHERCHE DES PREUVES  
 
 
Les décisions du Conseil de la concurrence ne visent expressément la loyauté que dans le 
cadre des enquêtes, où s’impose le « principe de loyauté dans la recherche des preuves ». 
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A. Origine et fondement 
 
 
En effet, ce principe prend une importance particulière lors du déroulement des enquêtes 
administratives, qui, elles, ne sont pas soumises aux exigences de la contradiction.  
 
Le principe de loyauté dans la recherche des preuves garantit le droit de toute personne qui 
fait l’objet d’une enquête à ne pas s’auto-incriminer, c’est à dire à ne pas être contrainte de 
témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable. Le fait que l’enquête administrative 
préalable ne soit pas soumise aux exigences du contradictoire, ne doit pas conduire les 
personnes entendues à faire, dans l’ignorance de l’objet de l’enquête, des déclarations sur la 
portée desquelles elles pourraient se méprendre. 

 
Dans le silence de l’ordonnance de 1986, cette obligation autonome a été énoncée par le 
Conseil de la concurrence. Dans une décision du 15 juin 1993, relative à la distribution des 
carburants dans le département d’Eure-et-Loir, le Conseil avait décidé d’écarter des débats 
des PV considérés comme irréguliers dans la mesure où les enquêteurs avaient présenté 
l’objet de leur visite dans l’entreprise comme étant la vérification de prix de vente et avaient 
procédé à des auditions de personnes qui ne pouvaient par conséquent pas supposer que leurs 
déclarations pourraient être utilisées comme moyens de preuve pour l’application de l’ancien 
titre III de l’ordonnance du 1er décembre 19861. 
 
Dans l’arrêt de rejet rendu le 8 avril 19942, sur recours formé par le ministre contre cette 
décision, la cour d'appel de Paris a invoqué expressément l’obligation de loyauté et visé 
l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « … si les 
fonctionnaires habilités par le ministre chargé de l’économie à procéder aux enquêtes 
nécessaires à l’application de l’ordonnance du 1er décembre 1986 peuvent procéder à toutes 
recherches et vérifications sur les pratiques incriminées sans communication de la procédure 
aux personnes entendues, l’enquête préalable à laquelle ils se livrent ne peut avoir pour effet 
de compromettre irrémédiablement l’exercice des droits de la défense ; que notamment, la 
circonstance que cette enquête ne soit pas soumise aux exigences du contradictoire, dont le 
bénéfice n’est accordé qu’à compter de la notification des griefs, ne peut conduire les 
personnes entendues à faire, dans l’ignorance de l’objet de l’enquête des déclarations sur la 
portée desquelles elles pourraient se méprendre et qui seraient ensuite utilisées contre elles ; 
qu’une telle conséquence, à laquelle s’oppose l’obligation de loyauté qui doit présider à la 
recherche des preuves, serait au demeurant incompatible avec l’article 14 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques qui garantit le droit de toute personne à ne 
pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable »  
 
Ce fondement textuel a été rappelé à plusieurs reprises par le Conseil et récemment dans une 
décision où il a retenu la nullité de procès-verbaux ne comportant pas de mention propre à 
établir que la société mise en cause avait été informée de l’objet des poursuites : « que (…) 
[les] opérations d’enquête sont soumises au principe de loyauté dans la recherche des 
preuves, qui garantit le droit de toute personne à ne pas être forcée de témoigner contre 
elle-même ou de s’avouer coupable, la circonstance que l’enquête administrative préalable 

                                                 
1 Conseil de la concurrence, 93-D-24, Distribution des carburants dans le département d’Eure-et-Loir 
2 Cour d'appel de Paris, 8 avril 1994, Hyperallye (recours contre la décision 93-D-24).  
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ne soit pas soumise aux exigences de la contradiction ne devant pas conduire les personnes 
entendues à faire, dans l’ignorance de l’objet de l’enquête, des déclarations sur la portée 
desquelles elles pourraient se méprendre ; que cette obligation de loyauté impose aux agents 
de l’administration de faire clairement connaître aux personnes entendues l’étendue et l’objet 
de l’enquête, ce qui doit s’entendre à la fois du cadre juridique dans lequel interviennent les 
enquêteurs et du secteur concerné par leurs investigations ; qu’il appartient au Conseil de la 
concurrence, dans l’exercice de son pouvoir de sanction, de veiller au respect de l’obligation 
de loyauté et, sous réserve du respect du contradictoire, d’écarter de la procédure tout 
élément ou pièce qui aurait été obtenu en contradiction avec cette obligation (cour d'appel de 
Paris, 2 mars 1999, Seco Desquenne ; 15 juin 1999, Solatrag ; 6 juin 2000, SOCAE ; 
12 décembre 2000, Entreprise Morillon Courvol Courbot) ; (…) c’est en se fondant sur les 
dispositions combinées de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 
des libertés fondamentales et de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et 
politiques (…) que la jurisprudence de la cour d'appel de Paris applique aux enquêtes 
administratives visées à l’article L. 450-3 du code de commerce les principes de loyauté dans 
la recherche des preuves et de non auto-incrimination et en déduit l’obligation, pour les 
enquêteurs, de faire connaître aux personnes entendues l’objet de l’enquête » 3  

  
B. Applications 
 

Le Conseil de la concurrence est donc tenu de veiller au respect de l’obligation de loyauté qui 
doit présider à la recherche de la preuve. Le contrôle du Conseil (comme des juridictions) est 
rendu possible par l’obligation qui est faite aux enquêteurs de dresser des procès-verbaux 
d’audition et de communication de pièces. L’étendue de ce contrôle varie selon que l’enquête 
se déroule dans le cadre de l’article L. 450-3 ou de l’article L. 450-4 du code de commerce. 
  
 

1)  Les procès-verbaux, moyen permettant le contrôle du respect de l’obligation 
de loyauté 
 
 
Aux termes de l’article L. 450-2, les enquêtes donnent lieu à l’établissement de procès-
verbaux. Ces derniers permettent non seulement de consigner par écrit l’ensemble des 
opérations réalisées par les enquêteurs (transcription des déclarations des personnes 
entendues, description des démarches effectuées au sein de l’entreprise ou des remises de 
documents) mais encore de s’assurer, par la vérification des mentions qui y figurent, du 
respect des garanties accordées à la défense : le procès-verbal d’audition doit permettre de 
contrôler que les preuves n’ont pas été obtenues grâce à des manœuvres déloyales. 
 
Les informations consignées dans le procès-verbal doivent par conséquent être suffisamment 
précises afin de pouvoir déterminer si les conditions dans lesquelles les personnes ont été 
entendues et ont, le cas échéant, remis des documents sont conformes à l’obligation de 
loyauté.  
 
 
 
 

                                                 
3 Conseil de la concurrence, 01-D-24, Marchés d’éclairage public et d’électrification rurale dans le département 
de l’Hérault 
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La sanction des irrégularités est la nullité des PV qu’au besoin, le Conseil soulève d’office4, 
pouvoir que lui reconnaît la cour d'appel notamment lorsqu’il s’agit de la violation d’une 
garantie fondamentale5. Sont également écartées, quand un procès-verbal est irrégulier, toutes 
les autres pièces qui en sont la suite ou la conséquence6. 
 
Ainsi, les pièces et documents dont la communication régulière aux enquêteurs n’a pas été 
établie par un procès-verbal doivent être écartés du débat7, à moins qu’une lettre, versée au 
dossier, accompagne cette pièce et en établisse l’origine8.  
 
De même, les pièces et déclarations obtenues suite à un procès-verbal irrégulier (par exemple, 
pour défaut d’information sur l’objet de l’enquête) ne « présentent aucun caractère 
d’autonomie permettant de les disjoindre du procès-verbal initial » et doivent en conséquence 
être écartés du dossier9.  
 
Un procès-verbal de remise d’une « note », signé par le responsable de l’entreprise non 
présent sur les lieux lors de la remise de cette note, insuffisamment précis pour permettre au 
Conseil d’exercer son contrôle, a été écarté10. De même, un procès-verbal faisant apparaître 
que des pièces ont été communiquées à la suite d’une demande générale et imprécise de 
documents, révèle que les enquêteurs ont outrepassé les pouvoirs conférés par l’article 47 (L. 
450-3), et doit être écarté des débats11. 
 
 

2) L’obligation de loyauté dans le cadre de l’enquête administrative dite simple  
 
 
Le contrôle du respect de l’obligation de loyauté dans le cadre des enquêtes « simples » 
s’impose d’autant plus que l’enquête se déroule hors de tout contrôle judiciaire préalable. Le 
principe de loyauté s’exprime ici dans son intégralité, sous la double forme de l’obligation 
d’information des personnes entendues et du rejet des preuves obtenues par des procédés 
déloyaux. 
 
 
 
 
                                                 
4 Conseil de la concurrence, rapport annuel 1999 ; Cour d'appel de Paris, 6 juin 2000, société Socae, à condition 
toutefois que le contradictoire soit respecté. 
5 Cour d'appel de Paris, 29 juin 2000, Ligue Nationale de Football. 
6 Cour d'appel de Paris, 9 septembre 1997, Sté. S.I.M.A.T. et Carayon S.A. et Conseil de la concurrence, 
décision 99-D-33, relative à des pratiques relevées à l’occasion de marchés de fourniture d’enrobés à la ville de 
Rennes. 
7 Conseil de la concurrence, 93-D-21, pratiques mises en œuvre lors de l’acquisition de la Société européenne 
des supermarchés par la société Grands Magasins B du groupe Cora 
8 Conseil de la concurrence, 01-D-02, marché des enrobés bitumineux de la Communauté urbaine de Bordeaux  
9 Conseil de la concurrence, 01-D-24 relative à des pratiques relevées à l’occasion de marchés d’éclairage public 
et d’électrification rurale dans le département de l’Hérault 
10 Conseil de la concurrence, 99-D-65, appel d’offres lancé par la Courly ; confirmé par Cour d'appel de Paris, 26 
septembre 2000, société Jean Lefebvre 
11 Conseil de la concurrence, 97-D-39, secteur du béton prêt à l’emploi dans la région Provence-Alpes-Côte-
d’Azur. 
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  a – Le moyen d’assurer le respect du principe de loyauté : l’obligation 
d’information des personnes entendues 
 
Pour répondre à l’exigence de loyauté, l’enquête doit être conduite de telle façon que les 
parties soient informées de la portée des éventuelles déclarations qu’elles sont amenées à 
faire. En ce sens, le principe de loyauté dans la recherche des preuves se confond avec le droit 
de ne pas s’auto-incriminer (de ne pas s’auto-accuser, de ne pas témoigner contre soi-même) : 
dans la mesure où leurs déclarations peuvent être retenues à charge contre elles pour prouver 
l’existence de pratiques anticoncurrentielles, les parties ont le droit, grâce à une information 
adéquate, de connaître le cadre dans lequel elles sont effectuées. 
 
 
  α - Contenu 
 
♦ Le principe de loyauté impose tout d’abord que les enquêteurs déclinent leur identité et leur 
qualité12. Ainsi, dans une décision récente du 17 mars 200313, le Conseil a écarté un PV de 
constat établi par un enquêteur qui s’était fait passer pour un client : « Le droit à un procès 
équitable, énoncé à l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 14-1 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques, impose le respect du principe de loyauté dans le cadre de la recherche des 
preuves. Dès lors, le procès verbal des opérations accomplies le 20 mars 1997 par 
l’enquêteur, sans que ce dernier décline ses nom et qualité et sans qu’il énonce l’objet de son 
enquête, doit être considéré comme nul et, ainsi que l’a fait la rapporteure dans le cadre de 
l’instruction du dossier, être écarté des débats. » 
 
♦ Il impose également une information portant sur l’objet de l’enquête : le Conseil a écarté 
des procès-verbaux d’auditions obtenus par des agents de la DGCCRF ayant présenté l’objet 
de leur visite comme un simple relevé de prix, alors qu’ils agissaient dans le cadre d’une 
enquête sur des pratiques anticoncurrentielles14.  
 
La question des contours de l’information relative à l’objet de l’enquête a posé des 
difficultés :  
 
- il a toujours été constant que cette information devait viser les dispositions textuelles 
applicables15 mais l’indication des dispositions textuelles n’est cependant pas suffisante : 
ainsi, une personne ayant déposé une plainte auprès de la DGCCRF dans une autre affaire 
pouvait-elle se méprendre sur la portée de ses déclarations dès lors qu’elle a été simplement 
informée que l’enquête était relative à « la vérification du respect des dispositions des titres 
III et IV du Livre IV du Code de commerce»16

 

                                                 
12 Conseil de la concurrence, 97-D-40, secteur de l'exploitation des taxis à Agen 
13 Conseil de la concurrence, 03-D-15, situation de la concurrence dans le secteur des pompes funèbres de Vitré 
et des communes limitrophes 
14 Conseil de la concurrence, 93-D-24, distribution des carburants dans le département d’Eure-et-Loir 
15 Conseil de la concurrence, 99-D-33, marchés de fourniture d'enrobés à la ville de Rennes, annulant un procès-
verbal mentionnant l’objet de l’enquête, mais non les dispositions textuelles. 
16 Conseil de la concurrence, 00-D-35, marché des appareils de nettoyage à vapeur. 
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- par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que l’information relative à 
l’objet de l’enquête ne concerne que le secteur d’activité sur lequel porte l’enquête et non le 
marché pertinent17. 
 
- une question importante était de savoir si le procès-verbal devait simplement faire mention 
du fait que l’information sur l’objet de l’enquête avait été communiquée, ou bien si l’objet de 
l’enquête lui-même devait figurer expressément dans le procès-verbal. Cette interrogation 
était liée à l’usage de formulaires pré-imprimés, comportant des formules du type : « Nous 
avons justifié de notre qualité et indiqué à… l’objet de l’enquête ».  
 
 
La position du Conseil quant à la précision des mentions relatives à l’information sur l’objet 
de l’enquête a connu certaines fluctuations, liées à celles de la jurisprudence des juridictions 
de contrôle.  
 
Le Conseil a dans un premier temps admis la validité des procès-verbaux ne mentionnant pas 
expressément l’objet, mais contenant une mention pré-imprimée18.  
 
Puis, faisant application de la jurisprudence de la cour d'appel de Paris19, le Conseil de la 
concurrence a estimé qu’il appartenait « à l’administration d’établir que les personnes 
entendues avaient  connaissance de l’objet des investigations des enquêteurs, ce qu’elle peut 
faire par la mention expresse de cet objet figurant sur les procès-verbaux, ou, à défaut d’une 
telle mention, par des éléments extrinsèques ou intrinsèques à ceux-ci » 20. Concrètement, 
cela n’excluait pas la validité des formulaires pré-imprimés, à condition toutefois que 
l’administration soit en mesure de rapporter la preuve que l’information avait été réalisée.  
 
A la suite d’un arrêt de la Cour de cassation du 20 novembre 2001, Société Bec frères21, le 
Conseil a de nouveau infléchi sa pratique, en admettant la validité de principe de procès-
verbaux pré-imprimés. Il a ainsi pu relever que  « la mention pré-imprimée suivante : « nous 
(...) lui avons indiqué l’objet de notre enquête relative à la situation de la concurrence au 
regard des titres III et IV de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 dans le secteur 
des marchés de travaux portant sur les réseaux de distribution d’eau » (…) démontre que 
l’objet et l’étendue de l’enquête ont bien été communiqués à la personne qui a remis les 
pièces aux enquêteurs »22. Ce transfert de la charge de la preuve en l’absence de mention 
expresse de l’objet a été également récemment retenu par la cour d'appel de Paris23. 
 
 
 
                                                 
17 Cour de cassation, Com. 21 mars 2000, Fougerolles Ballot et 20 novembre 2001, Bec Frères ; Conseil de la 
concurrence, 00-D-08, distribution de peintures pour carrosseries par la société Du Pont de Nemours. 
18 Conseil de la concurrence, 94-D-60, secteur des lessives 
19 Cour d'appel de Paris, 2 mars 1999, S.A. Seco Desquenne et Giral Construction. « Une formule pré-imprimée, 
telle que celle selon laquelle, ‘ l’enquêteur a indiqué à M. X… l’objet de l’enquête’ ne permet pas à la Cour de 
vérifier que les exigences légales et réglementaires ont été respectées, dès lors qu’elle ne mentionne pas d’une 
façon concrète l’objet et l’étendue de l’enquête » ; 12 décembre 2000, SA entreprise Morillon Courbot 
20 Conseil de la concurrence, 01-D-24 relative à des pratiques relevées à l’occasion de marchés d’éclairage 
public et d’électrification rurale dans le département de l’Hérault 
21« la mention pré-imprimée sur le procès-verbal selon laquelle l’objet de l’enquête a été porté à la 
connaissance de la personne entendue suffit à justifier, jusqu’à preuve contraire, de l’indication de cet objet » 
22 Conseil de la concurrence, 02-D-43, marchés de travaux sur réseaux de distribution d’eau passés par le 
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau de la Région de Dunkerque (SIAERD) 
23 Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2003, S.A. Bouygues et autres 
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Enfin deux arrêts du 14 janvier 200324, de la Cour de cassation sont venus récemment préciser 
les conditions de régularité des procès-verbaux d’enquête : 
 

- les dispositions du nouveau code de procédure civile n’étant pas applicables, il n’est 
pas nécessaire pour la partie soulevant la nullité des procès-verbaux de démontrer que 
l’irrégularité lui cause un grief 

- faute de mention expresse de l’objet de l’enquête dans le PV, la mention expresse 
que cet objet a bien été porté à la connaissance de la personne entendue est suffisante  

- en l’absence de mention expresse en ce sens au PV, la charge de la preuve que l’objet 
de l’enquête a bien été porté à la connaissance de la personne entendue incombe à 
l’administration (c’est à l’administration de prouver qu’elle a satisfait à l’obligation de 
loyauté dans la recherche des preuves) 

- cette preuve peut résulter : 
 

• du contenu même du PV (des énonciations qu’il contient). Mais dans ce cas, précise la 
Cour, la seule mention que « les enquêteurs sont habilités à procéder aux enquêtes 
nécessaires à l’application de l’ordonnance du 1er décembre 1986… et qu’ils agissent 
dans les conditions prévues par l’article 47 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 » 
n’est pas suffisante pour établir que l’objet de l’enquête a été porté à la connaissance 
de la personne entendue ;  

 
• d’éléments extrinsèques mais il faut que ces éléments soient antérieurs à l’audition : 

l’indication de l’objet de l’enquête à la personne entendue doit être préalable à ses 
déclarations  

 
♦ Enfin, le droit de ne pas s’auto-incriminer n’impose pas de mentionner, dans les procès-
verbaux d’audition, le contenu des questions posées25, à la différence de la procédure pénale26 
(Cour d'appel de Paris, 23 mai 2000, Climespace).  
 
 

β – Champ d’application 
 
 

Le principe de loyauté ne concerne que les personnes mises en causes dans le cadre de 
l’enquête. La nullité ne peut être invoquée que par la partie à l’encontre de laquelle le défaut 
d’information a été effectué : ainsi, une société n’est pas fondée à remettre en cause la 
régularité d’un procès-verbal concernant une entreprise qui n’a jamais discuté avoir été 
valablement informée de l’objet de l’enquête27. 
 

                                                 
24 Cour de cassation, Com, 14 janvier 2003, société EMCC et Socae Atlantique 
25 Conseil de la concurrence, 01-D-59, marché de travaux routiers du Gard 
26 Conseil de la concurrence, 02-D-57, secteur des roulements à billes et assimilés, où le Conseil écarte 
l’application de l’article 429, al 2 CPP, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, qui impose en 
procédure pénale la transcription des questions posées 
27 Conseil de la concurrence, 00-D-26, marché d’électrification rurale dans le département des Pyrénées-
Atlantiques ; 00-D-47, 22 novembre 2000, affaire « Citélium » ; cour d'appel de Paris du 15 juin 1999 (Solatrag), 
cour d'appel de Paris, 23 mai 2000(EDF). 
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Les personnes entendues en qualité de témoin ne sont par conséquent, pas concernées par 
l’ensemble de ces garanties, dans la mesure où leurs déclarations ne sauraient leur faire grief 
et les conduire à « s’auto-incriminer ». Ce principe, affirmé par la Cour de cassation28, est 
constamment rappelé par le Conseil de la concurrence29. 
 
 

b – La sanction du non-respect du principe de loyauté : le rejet des preuves obtenues 
par des procédés déloyaux 

 
Garant du respect du principe de loyauté, le Conseil écarte de la procédure les actes obtenus 
par des procédés déloyaux ainsi que ceux induits par des diligences irrégulières 
précédemment effectuées et ne présentant aucun caractère d’autonomie permettant de les 
disjoindre des pièces entachées de nullité (décision 01-D-24 précitée) ; il écarte les moyens de 
preuve obtenus par des manœuvres déloyales (ainsi un relevé de prix provenant d’un recel30).  

 
En ce qui concerne l’origine des preuves obtenues, le Conseil de la concurrence a eu 
l’occasion de préciser les points suivants :  
 

- pour les documents obtenus par un particulier : ne constitue pas une manœuvre 
déloyale le fait pour une partie s’estimant victime de pratiques anticoncurrentielles de 
demander la communication d’une pièce non confidentielle sans préciser qu’il compte 
l’employer à titre de preuve devant le Conseil (ainsi le fait, pour un consommateur, de 
demander à la secrétaire de l’Ordre des avocats d’un barreau, la communication du prix d’un 
référé)31.  
De même, il n’est pas contraire au principe de loyauté dans la recherche des preuves, pour les 
enquêteurs de la DGCCRF, de conseiller à un plaignant de demander communication à des 
entreprises, de tarifs et conditions de vente pouvant être utilisés à titre de preuve, dès lors que 
ces documents ne sont pas confidentiels et que la communication peut en être régulièrement 
demandée par tout commerçant à son partenaire en vertu de l’article L. 441-6 du code de 
commerce 32.  
 

- pour les documents à caractère public : si l’établissement d’un procès-verbal de 
remise de documents est indispensable lorsque la remise est faite par une personne privée, 
afin que puissent être vérifiées les conditions dans lesquelles cette opération s’est déroulée, 
cette formalité n’est pas nécessaire, en revanche, lorsque les pièces concernées sont des 
documents publics. Le Conseil a rappelé ces principes dans ses décisions n° 00-D-26 (marché 
d’électrification rurale dans le département des Pyrénées-Atlantiques) et 00-D-59 (secteur des 
pompes funèbres dans le département de la Seine-maritime). Dans cette dernière affaire, il a 
tout d’abord précisé, d’une part, que la collecte d’éléments d’information librement 
                                                 
28 Cass. Com., 1er juin 1999, SARL Normandie Béton 
29 Conseil de la concurrence, décisions n° 99-D-62, 00-D-14, 00-D-20, 00-D-22, 00-D-74, 00-D-99, et, plus 
récemment, 01-D-02, 6 mars 2001, marché des enrobés bitumineux de la Communauté urbaine de Bordeaux ; 
01-D-23, 10 mai 2001, marché des produits anésthésiques. 
30 Conseil de la concurrence, 94-D-30, 24 mai 1994, marché du béton prêt à l’emploi dans le département du 
Tarn 
31 Conseil de la concurrence, décision 98-D-01, barreau des Alpes-de-Haute-Provence  
32 Conseil de la concurrence, décision 01-D-36, secteur du béton prêt à l’emploi et des produits en béton en Côte 
D’or 
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accessibles au public n’est pas soumise aux prescriptions de l’article L. 450-2 du code de 
commerce. Puis, en application des dispositions de l’article L. 450-7 du même code, qui 
prévoit que « les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à 
tout document ou élément d’information détenu par les services et établissements de l’Etat et 
des autres collectivités publiques », le Conseil a estimé que toutes les pièces ayant un 
caractère administratif pouvaient être considérées comme figurant de façon licite au dossier 
d’enquête, mais, qu’en revanche, toutes les pièces et renseignements émanant de personnes 
physiques ou morales privées devaient, à défaut de précision sur la façon dont ils avaient été 
recueillis, être écartés du dossier.  
 
Au stade des mesures conservatoires, où, compte tenu de l’urgence, l’objectif prioritaire du 
Conseil est la défense de l’ordre public économique menacé, il n’est pas tenu d’écarter des 
débats un enregistrement de conversations téléphoniques réalisées à l’insu de la personne 
mise en cause33. 

  
Enfin, une pièce issue d’un procédé considéré comme déloyal par le requérant peut être 
retenue dans le cadre d’un faisceau d’indices concordants : 
 

- un procès-verbal se référant partiellement au contenu de pièces irrégulièrement 
saisies peut être utilisé comme moyen de preuve sans contrevenir au principe de 
loyauté34 

- une preuve issue de documents reconstitués, constituant – selon les requérants – un 
faux en écriture, peut être retenue au titre d’indice devant le Conseil de la concurrence35 

 
 

3) L’obligation de loyauté dans le cadre de l’enquête dite lourde (sur autorisation 
judiciaire) (art L. 450-4) 

 
Le principe de loyauté et celui, corollaire, de non auto-incrimination s’appliquent également 
dans le cadre des « enquêtes lourdes », impliquant des visites et saisies, se déroulant sur 
autorisation du président du tribunal de grande instance et en présence d’un officier de police 
judiciaire (ou du magistrat).   
 
a) A la suite d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 novembre 
199936, le Conseil de la concurrence s’est reconnu compétent pour apprécier, à l’occasion de 
l’examen au fond des affaires, la régularité des opérations de visite et de saisies réalisées sur 
le fondement de l’article L.450-4 (aux termes de cet arrêt, la compétence du président de 
tribunal de grande instance ayant autorisé les opérations de visites et saisies s’arrête au 
moment où s’achèvent lesdites opérations). 

                                                 
33 Conseil de la concurrence, décision 98-MC-08, société Avantage : « Considérant que le Conseil de la 
concurrence est chargé de la défense de l’ordre public économique et non de se prononcer sur le bien fondé des 
demandes dirigées par une partie contre une ou plusieurs autres ; qu’en conséquence, par application des 
principes dégagés par le juge pénal [selon lesquels aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs 
d’écarter les moyens de preuve produits au seul motif qu’ils auraient été obtenus de façon illicite ou 
déloyale mais qu’il leur appartient d’en apprécier la valeur probante »  
34 Conseil de la concurrence, 01-D-17, marchés d’électrification de la région du Havre  
35 Conseil de la concurrence, 97-D-39, secteur du béton prêt à l'emploi dans la région Provence-Alpes-Côte--
d'Azur 
36 Cour de cassation, Com, 30 novembre 1999, Société Bec frères (sur pourvoi formé contre ordonnance du 
président TGI Nanterre au profit de la DGCCRF) 
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Le Conseil a ainsi eu l’occasion  de se prononcer sur la question de l’interprétation du terme « 
occupant des lieux » (l’occupant des lieux devant signer les procès-verbaux relatant le 
déroulement des opérations). Le Conseil – confirmé dans son analyse par la cour d'appel - a 
estimé qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait, lors d’une opération de 
visite ou de saisie, la présence d’un mandataire de la société désigné par son président, et a 
estimé qu’étaient réguliers les PV signés par des cadres de l’entreprise, soit responsables 
hiérarchiques, soit expressément désignés comme représentants de l’occupant des lieux37. 

Dans la même affaire, il avait été soutenu que les enquêteurs n’auraient pas toujours informé 
leurs interlocuteurs de l’objet de l’enquête avant d’établir leurs procès verbaux et que l’un de 
ces interlocuteurs n’avait pas compris l’objet de cette enquête. Le Conseil et la cour d'appel 
ont considéré que la chronologie des opérations, telle que relatée dans les procès verbaux, 
attestait de ce que l’objet de l’enquête avait été indiqué aux personnes concernées, auxquelles 
avaient ensuite été communiquée la décision judiciaire autorisant les opérations. Dans ces 
conditions, l’enquête s’était déroulée dans le respect du principe de loyauté à l’égard des 
personnes interrogées. S’agissant de la situation de l’occupant des lieux qui exposait avoir 
communiqué des documents sans avoir compris quel était l’objet exact de l’enquête, la cour a 
précisé que, dans la mesure où celui-ci avait reçu notification de l’objet de l’enquête et de la 
décision judiciaire d’autorisation, puis avait désigné un employé pour le représenter lors du 
déroulement d’une partie de la visite des locaux qui s’était déroulée hors de sa présence, il ne 
pouvait être soutenu qu’il aurait remis des documents sans connaître la nature des poursuites 
dont il était l’objet et qu’il aurait été porté atteinte au principe de loyauté. 
 
S’agissant de l’effet de l’annulation des opérations au cours desquelles des documents ont été 
saisis, une société a fait valoir, dans le cadre de l’affaire des marchés d’électrification rurale 
dans la Somme, que cette annulation avait pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble 
des poursuites, puisque le rapport administratif constitue un ensemble indivisible qui 
conserve, même expurgé, des traces des déclarations ou des documents recueillis 
irrégulièrement. Le Conseil a écarté ce moyen au motif qu’avaient été retirés du dossier les 
documents saisis ou recueillis irrégulièrement, toutes les déclarations des responsables 
entendus à la suite de ces opérations de saisies ou de communication, ainsi que toute référence 
aux documents en cause lors d’auditions ultérieures des responsables d’autres entreprises et 
dans le rapport administratif d’enquête. Il a ajouté que si certaines traces de ces documents 
pouvaient subsister dans le rapport administratif d’enquête, sous la forme de renvoi à des 
constatations ou à des déclarations retirées, ni le rapport, ni les renvois en cause n’avaient été 
utilisés pour établir les griefs38. 
b) La compétence du Conseil pour apprécier la régularité des opérations de visite et de saisies 
réalisées sur le fondement de l’article L. 450-4 a été remise en cause par la loi N.R.E. du 15 
juin 2001. Désormais, le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut faire l’objet 
d’un recours devant le juge les ayant autorisées dans un délai de deux mois, qui court, pour les 
personnes occupant les lieux, à compter de la notification de l’ordonnance, et, pour les 
personnes mises en cause ultérieurement au moyen de pièces saisies au cours de ces 
opérations, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de ces opérations et au 
plus tard à compter de la notification de griefs. Le juge se prononce par ordonnance qui n’est 
susceptible que d’un pourvoi en cassation39. 
 

                                                 
37 Conseil de la concurrence, 01-D-07, marché de la répartition pharmaceutique 
38 Conseil de la concurrence, 00-D-20, marchés d’électrification rurale dans la Somme 
39 article L. 450-4, al.12 du Code de Commerce 
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2. L’OBLIGATION DE LOYAUTE LORS DE LA PROCEDURE DEVANT LE  
CONSEIL 
 
 
La notion de loyauté n’apparaît pas expressément dans les phases d’instruction et de décision 
devant le Conseil de la concurrence : l’exigence de loyauté en effet est intrinsèque au respect 
du principe du contradictoire. Ce dernier revêt une importance essentielle dans le déroulement 
de la procédure devant le Conseil40, que ce soit au stade de l’instruction ou au stade du 
jugement. 
 
Néanmoins, avant d’aborder cette phase pleinement contradictoire, il convient de rappeler les 
règles applicables à l’instruction du dossier au Conseil par le rapporteur, avant l’envoi de la 
notification de griefs (pièce essentielle qui marque le début de la procédure contradictoire). 
 
 

A – L’instruction par le rapporteur avant l’envoi de la notification de griefs 
 
Pendant cette phase qui va de la saisine à la notification de griefs, la jurisprudence a eu à 
combiner le principe de loyauté avec l’exigence d’efficacité dans la recherche de la 
manifestation de la vérité. 
 
C’est ainsi qu’il a été jugé que, dans cette phase, le rapporteur est libre d’apprécier l’utilité 
d’une enquête supplémentaire, (cour d'appel de Paris, 22 janvier 2002, Coopérative 
d’exploitation et de répartition pharmaceutique et autres), que l’audition de témoins est une 
faculté laissée à son appréciation (Cour de cassation du 15 juin 1999, société Lilly France), 
que le rapporteur n’est pas obligé de demander des explications sur les pièces qui figurent au 
dossier ou d’organiser des confrontations avec les auteurs de déclarations figurant au dossier 
(cour d'appel de Paris, 4 juillet 1980, société Razel et autres). Et, c’est ainsi qu’une entreprise 
mise en cause par la notification de griefs, peut ne pas avoir été l’objet d’investigations 
préalables au stade de l’enquête administrative ou de l’instruction par le rapporteur en 
l’absence d’obligation légale en la matière dès lors qu’à compter de la notification de griefs et 
lors des différentes phases de la procédure, elle a été mise en mesure de faire valoir ses 
observations en temps utile. (cour d'appel de Paris, 14 janvier 2003, S.A Bouygues) 
 
 

B – Le respect de la loyauté dans l’instruction à compter de l’envoi de la notification 
de griefs 
 
Dans la phase d’instruction, les exigences d’un procès loyal coïncident assez largement avec 
celles d’un procès contradictoire. 
 
 
 
                                                 
40 Article L. 463-1 du Code de Commerce : « L’instruction et la procédure devant le Conseil de la concurrence 
sont pleinement contradictoires » 
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  1 – Les règles du contradictoire, vecteur de l’obligation de loyauté 
 
  a – la mise en œuvre du principe de loyauté dans la procédure « normale »          
comprenant l’établissement d’un rapport 
 
La procédure « normale » (article L. 463-2) prévoit l’exercice du contradictoire lors de deux 
moments principaux : la notification des griefs et l’établissement du rapport. Les mesures 
d’instruction ordonnées par le rapporteur sont également soumises au principe de la 
contradiction. 
 
 

• La notification des griefs 
 
La notification de griefs, qui ouvre la procédure contradictoire, est l’acte par lequel le 
rapporteur livre son analyse du dossier et, le cas échéant, indique aux parties quelles sont les 
accusations (les griefs) qu’il retient : c’est un acte de mise en accusation. 
 
1 - Il est nécessaire, pour que le contradictoire s’exerce loyalement, que le contenu de la 
notification des griefs soit suffisamment précis pour que les parties poursuivies sachent 
clairement ce qui leur est reproché. Les textes ne prévoient pas de règles particulières de 
présentation mais pour la clarté du débat contradictoire qui s’ouvre, l’usage s’est instauré de 
rappeler l’objet de la saisine, de présenter les entreprises concernées, d’analyser le marché 
pertinent, de décrire les pratiques dénoncées (en faisant référence aux pièces du dossier et 
notamment de l’enquête administrative lorsqu’il y en a une), de les qualifier au regard des 
articles du code de commerce (L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du Livre IV) et d’indiquer très 
précisément les griefs formulés. 
 
Le Conseil de la concurrence et la Cour d'appel vérifient ainsi que le contenu est suffisant 
pour permettre un exercice complet des droits de la défense41. 
 
2 - La notification des griefs ouvre la possibilité de consulter le dossier et présenter des 
observations dans un délai de deux mois.  
 
Le délai de 2 mois prévu par les textes est un délai identique pour toutes les parties : ainsi, la 
cour d'appel a-t-elle annulé une procédure dans laquelle le Conseil avait autorisé une 
prorogation du délai d’un mois eu égard à l’ampleur du dossier, mais seulement à certaines 
des sociétés concernées, afin qu’elles puissent déposer d’éventuelles observations 
complémentaires. La Cour a estimé que l’égalité de traitement entre les parties n’avait pas été 
assurée42. En revanche, le fait que le délai de deux mois soit inférieur à celui dont a bénéficié 
le rapporteur pour étudier le dossier préalablement à la notification des griefs ne peut être 

                                                 
41 Cour de cassation, chambre commerciale, 6 avril 1999, société Office d’Annonces (ODA) : la Cour vérifie que 
la notification des griefs est suffisamment précise pour qu’il n’y ait pas d’incertitude quant à l’objet de la saisine. 
42 Cour d'appel de Paris, 20 décembre 1994, affaire « de la publicité » 
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considéré, en soi, comme une violation de l’égalité des armes43. Une prorogation ne saurait, 
de même, être accordée au motif que la notification des griefs est intervenue en période 
estivale, dans la mesure où les requérants n’ont pas allégué de dysfonctionnements des 
services du Conseil pendant cette période44. 
 
Le principe de loyauté rejoint ici le principe d’égalité des armes (rapport du 30 juin 1959 de la 
Commission européenne des droits de l’homme : le droit à un procès équitable implique que 
« toute partie à un procès doit avoir une possibilité raisonnable d’exposer sa cause au 
tribunal dans des conditions qui ne le désavantagent pas d’une manière appréciable par 
rapport à la partie adverse. ») 
 
3 - Au cours de ce même délai, les parties peuvent demander copie des pièces qui leur 
apparaissent utiles à la préparation de leur défense. Les parties ne peuvent invoquer de 
violation du principe du contradictoire en cas de retard dans la délivrance de ces copies par le 
Conseil de la concurrence, dans la mesure où le dossier restait disponible au bureau de la 
procédure pour consultation45.  
 
4 - La loi NRE a donné au président du Conseil la possibilité d’accorder une prorogation d’un 
mois « lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient », par une décision non 
susceptible de recours (art. L.463-2, al.4). Il s’agit là d’une « soupape » de sécurité dans les 
hypothèses où un respect trop strict des délais serait de nature à aller à l’encontre du principe 
de loyauté.  
 
5 - Le fait que tous les griefs n’aient pas été notifiés dès la notification « initiale » des 
griefs ne peut être assimilé à un procédé déloyal. Il est en effet loisible au rapporteur de 
procéder à une notification des griefs complémentaire au cours de l’instruction, à condition 
que la notification complémentaire soit pleinement soumise au contradictoire (c’est-à-dire que 
les griefs complémentaires soient notifiés en des termes précis indiquant les éléments de 
preuve sur lesquels ils sont fondés et que les parties, disposant d’un nouveau délai de 2 mois 
pour consulter le dossier et faire des observations, soient mises à même de s’en expliquer). 
L’absence de notification d’un grief au stade de la notification initiale ne peut donc pas être 
assimilée à une proposition de non-lieu de la part du rapporteur46. 
 
 

• Le rapport 
 
Le rapport doit être établi de telle sorte que son contenu atteste du déroulement loyal de la 
procédure. 
                                                 
43 Le fait que l’enquêteur puis le rapporteur aient chacun disposé de deux ans pour établir la réalité des pratiques 
reprochées, alors que les parties ne disposent que de deux mois pour répliquer, ne constitue pas une violation de 
l’égalité des armes, Cour de cassation, Com, 28 janvier 2003, Société Domoservices. 
44 Conseil de la concurrence, 01-D-13, situation de la concurrence dans le secteur du transport public de 
voyageurs dans le département du Pas-de-Calais. 
45 jurisprudence constante ; récemment Conseil de la concurrence, 01-D-14, marchés de fabrication et de mise en 
œuvre d’enrobés bitumineux sur les routes départementales de l’Isère, 01-D-07 du 11 avril 2001, marché de la 
répartition pharmaceutique. 
46 Conseil de la concurrence, 02-D-57, secteur des roulements à bille : « l’article L.463-2 du Code de commerce 
ne fait pas obligation au Conseil de dénoncer simultanément tous les griefs qu’il retient, et en particulier, il peut 
procéder à une notification de griefs complémentaire sans porter atteinte aux droits de la défense, à condition 
que cette formalité soit accompagnée de toutes les garanties prévues par cet article pour permettre un 
déroulement pleinement contradictoire de la procédure» ; cour d'appel de Paris, 19 septembre 1990 (société 
Herlicq et autres) et 17 juin 2003 (sur recours contre la décision n° 02-D-57)     
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1 - Afin que la contradiction soit réelle, le rapporteur doit répondre aux observations des 
parties sur la notification des griefs47. Toutefois, le Conseil apprécie de façon nuancée cette 
exigence. Il n’est ainsi pas nécessaire que le rapporteur réponde de manière exhaustive à 
chacun des points abordés par les parties dans leurs observations48 : le rapporteur peut 
répondre par une seule argumentation à plusieurs moyens identiques développés par les 
parties49. Le Conseil rappelle ainsi dans une décision récente : 

 
qu’aucune obligation légale ou réglementaire ne fait obligation au rapport de répondre dans le détail à 
l'argumentation des parties, dès lors qu'il contient l'essentiel des considérations permettant d'établir de façon 
précise, motivée et reposant sur des éléments de preuve spécifiques, les griefs finalement retenus à l'encontre 
de chaque partie ; qu’il n’est pas contesté que la société Koyo, comme les autres parties, a disposé des délais 
prévus à l’article L. 463-2 du code de commerce pour produire des observations en réponse au rapport et que 
le caractère contradictoire de la procédure a donc été pleinement respecté50  

 
2 - Le rapporteur doit par ailleurs joindre toutes les pièces sur lesquelles il s’appuie (elles sont 
annexées au rapport proprement dit, avec les observations de l’ensemble des parties et du 
commissaire du Gouvernement, faites à la suite de la notification de griefs). 
 

• Les mesures d’instruction 
 
Pour que l’ensemble de la procédure soit loyale, il est nécessaire que les mesures d’instruction 
soient soumises au contrôle des parties. Ainsi, le rapporteur, lorsqu’il décide de recourir à une 
mesure d’instruction, doit respecter le principe du contradictoire. Un arrêt de la Cour d'appel a 
sanctionné la décision d’un rapporteur de désigner un expert, sans avoir vérifié les éléments 
de preuve préalablement invoqués par les parties51. L’article L. 463-8 du code de commerce 
issu de loi sur les nouvelles régulations économiques du 15 mai 2001 a précisé les conditions 
dans lesquelles il pouvait être recouru à une expertise au cours de l’instruction. Il est 
notamment prévu que « le déroulement des opérations d’expertise se fait de façon 
contradictoire ». 
 
De même, lorsque le rapporteur demande, sous la forme d’auditions, des « avis techniques », 
la loyauté impose qu’ils figurent au dossier, qu’ils soient annexés au rapport et que les parties 
aient été à même de présenter leurs observations sur cet avis52. 
 
 
b – la mise en œuvre du principe de loyauté dans les autres procédures   
 
Diverses autres procédures existent (mesures conservatoires, non-lieu, procédure simplifiée, 
non-contestation de griefs, exécution d’injonctions) pour lesquelles des garanties du respect 
du principe du contradictoire sont également prévues. 
 
 

                                                 
47 Conseil de la concurrence, 93-D-59, pratiques relevées dans le secteur de la publicité : « en n’examinant pas 
toutes les observations présentées par la société Publicis, le rapporteur a privé cette société de la possibilité que 
certains des griefs formulés contre elle ne soient finalement pas retenus par lui et que le Conseil de la 
concurrence n’en soit, dès lors, pas saisi » 
48 Conseil de la concurrence, 93-D-44, marché de fournitures de tableaux basse tension avec EDF. 
49 Conseil de la concurrence, 00-D-39, Produits en béton préfabriqué 
50 Conseil de la concurrence, 02-D-57, secteur des roulements à bille 
51 Cour d'appel de Paris, 24 mars 1998, SOCREC 
52 Conseil de la concurrence, 88-D-50, secteur de l’asphalte coulé 
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  - la procédure de non-lieu 
 
L’art. L. 464-6 prévoit que, lorsqu’aucune pratique anticoncurrentielle n’est établie, le Conseil 
peut décider « qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure ». Cette procédure de non lieu 
est très peu formaliste, puisqu’elle prévoit simplement que le Conseil statue « après que 
l’auteur de la saisine et le Commissaire du gouvernement ont été mis à même de consulter le 
dossier et de faire valoir leurs observations ».  
 
Seuls les auteurs de la saisine et le Commissaire du gouvernement bénéficient des garanties 
liées au contradictoire : le rapporteur n’est donc pas tenu de communiquer la proposition de 
non-lieu aux entreprises visées par la saisine ou l’enquête, contre lesquelles il n’existe pas de 
grief. 
 
De même, aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au rapporteur de joindre à sa 
proposition de non-lieu (contrairement à la procédure « normale »), la copie des pièces sur 
lesquelles il s’appuie53. Toutefois, l’article L. 464-8 du code de commerce prévoit que les 
décisions de non-lieu sont notifiées aux « parties en cause ». 
 
  - la procédure simplifiée 

  
La procédure simplifiée, prévue par l’art. L. 463-3, consiste à juger l’affaire sans 
établissement préalable d’un rapport, ce qui réduit les garanties attachées au principe du 
contradictoire. Elle vise les affaires les plus simples, dans lesquelles les faits sont peu graves 
ou la jurisprudence du Conseil bien établie (ex : pompes funèbres, barèmes des barreaux…), 
et où les enjeux sont limités. Mais, dans ce cas, le plafond de la sanction pécuniaire encourue 
est fixé à 750 000 euros pour chaque entreprise concernée (cf. art. L. 464.5 du code de 
commerce). 

 
La pratique du Conseil est, dans cette hypothèse, de s’assurer que la procédure est 
suffisamment loyale, malgré l’absence de rapport. Elle consiste en effet à adopter, pour la 
notification des griefs intervenant dans le cadre de la procédure simplifiée, une présentation 
proche de celle du rapport dans la procédure normale, en annexant notamment la copie des 
pièces sur lesquelles le rapporteur fonde son analyse. Cette pratique n’est cependant pas 
imposée par les textes ou par la jurisprudence de la Cour d'appel pour laquelle il importe peu 
que le rapporteur n’ait pas annexé des pièces à la notification des griefs, dès lors que 
l’ensemble des pièces figuraient au dossier et étaient consultables par les parties au bureau de 
la procédure54. 

 
  - la procédure de transaction 
 

Cette procédure, prévue par la loi NRE, à l’article L. 464-2- II permet d’éviter les longueurs 
liées à l’instruction « normale » avec établissement d’un rapport lorsque l’entreprise ne 
conteste pas les griefs qui lui sont notifiés. Lorsque l’entreprise reconnaît les faits et qu’elle 
s’engage à modifier ses comportements pour l’avenir, le rapporteur général peut proposer au 
Conseil de prononcer la sanction, après avoir entendu les parties et le commissaire du 
                                                 
53 Conseil de la concurrence, 01-D-53, secteur de la distribution des produits d’électronique grand public. 
54 Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2000, Chaillan et Ragoucy. 
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Gouvernement sans établissement préalable d’un rapport, en tenant compte de l’absence de 
contestation. La sanction maximale encourue est alors réduite de moitié. 
 
La loyauté de la procédure est ici assurée par la notification des griefs qui permet à 
l’entreprise de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés et de renoncer à les 
contester en toute connaissance de cause. 
 

- la procédure de mesures conservatoires 
 
Les textes originaires ne prévoyaient pas une organisation contradictoire de la procédure de 
mesures conservatoires (ils prévoyaient seulement que le Conseil statuait après avoir entendu 
les parties en cause et le commissaire du Gouvernement). Le décret précité de 1988 a introduit 
la notion de contradictoire dans la procédure de mesures conservatoires, en prévoyant, comme 
pour les décisions d’irrecevabilité, la possibilité pour le Président du Conseil de « fixer les 
délais pour la communication des mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur 
consultation par les intéressées ou par le commissaire du gouvernement ». Cette compétence 
est désormais également dévolue au rapporteur général (art. 34, décret du 30 avril 2002). 
 
Le contradictoire (et la loyauté) doivent se concilier avec l’urgence. Cette nécessité transparaît 
dans les décisions du Conseil, comme de la cour d'appel et de la Cour de cassation.  
 
Le rapporteur général, aux termes de l’article 34 du décret du 30 avril 2002, peut fixer des 
délais pour la production de mémoires, pièces justificatives ou observations et pour leur 
consultation par les intéressés ou par le commissaire du Gouvernement. Le Conseil rappelle 
fréquemment qu’aucun délai n’est imposé pour la mise en état des mesures conservatoires. 
Aucun rapport écrit n’est exigé, et un simple rapport oral, débattu contradictoirement en 
séance, suffit pour satisfaire aux exigences du contradictoire55. Le Conseil peut également 
accepter des pièces déposées en dehors des délais fixés par le rapporteur général, dès lors que 
ceux-ci lui permettent de « réunir le plus d’éléments possibles sur le bien-fondé de la 
demande »56, à condition que la partie adverse ait disposé d’un temps suffisant pour sa 
défense57. A la différence de la procédure normale, le rejet des pièces déposées hors délai 
n’est donc pas systématique et suppose une atteinte effective aux droits de la partie adverse.  

 
La loyauté impose un débat contradictoire minimal : la pratique du Conseil est de fixer des 
délais afin que les parties puissent consulter le dossier et déposer des observations et les 
juridictions de contrôle veillent à ce que les parties disposent « d’un délai raisonnable pour 
conclure utilement ».58  
 
 
 
 
                                                 
55 Cour de cassation, 4 février 1997,  3 arrêts, affaire du béton prêt à l’emploi, « le respect du principe du 
contradictoire doit s’apprécier au regard de la procédure d’urgence prévue et organisée par l’article 12 de 
l’Ordonnance » (L.464-1 C.Com.) 
56 Nombreuses décisions du Conseil en ce sens ; récemment : Conseil de la concurrence, 01-MC-06, saisines des 
sociétés Télé2 et Cégétel (admettant des pièces versées tardivement, mais acceptées par la partie adverse), 01-
MC-07, saisine de la société Kosmos (acceptant les pièces, dès lors que le retard provenait d’un oubli matériel), 
02-D-46, (acceptant les pièces, le retard n’étant que de 56 minutes) 
57 Exemple de rejet de pièces pour ce motif : Conseil de la concurrence, 02-D-35 (rejet de pièces reçues deux 
jours ouvrés avant la séance) 
58 Cour d'appel de Paris, 2 avril 1996, Société J.Y.D. 
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  - la procédure de respect d’injonctions 
 
Cette procédure, prévue par l’art. L. 464-3, ne fait pas l’objet d’une description détaillée. Pour 
que la procédure demeure loyale, le Conseil, sous le contrôle de la Cour d'appel, a défini les 
modalités d’application du principe du contradictoire dans ces procédures : -  la procédure 
normale, en deux étapes, n’est pas applicable ; - le principe du contradictoire est cependant 
respectée : ainsi le Conseil doit veiller à ce que les parties disposent d’un délai suffisant pour 
préparer leur défense après l’envoi du rapport par le rapporteur. Tel n’est pas le cas lorsque 
les observations du commissaire du gouvernement sont déposées vingt-quatre heures avant la 
séance, ce qui justifie l’annulation de la décision du Conseil.59

 
 2. La protection du secret des affaires. 

 
L’application du principe du contradictoire ne doit pas conduire, les parties ayant accès à 
l’ensemble des pièces du dossier, à ce qu’un concurrent de l’entreprise puisse exploiter, de 
façon déloyale, des documents confidentiels qui seraient versés au dossier, et dont la 
connaissance pourrait créer un grave préjudice pour l’entreprise. Aussi, la divulgation par 
l’une des parties des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n’a pu 
avoir connaissance que lors de la procédure devant le Conseil est-elle sanctionnée 
pénalement60.  

 
En outre, l’article L. 463-4 organise une procédure qui permet d’exclure du dossier les pièces 
dont la communication porterait atteinte au secret des affaires. 
 
Le Président61 peut ainsi décider qu’une pièce sera retirée du dossier – ou que certaines 
mentions seront occultées – en tant qu’elle met en jeu le secret des affaires, sauf dans les cas 
où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure ou à 
l’exercice des droits des parties. Cette décision, qui peut intervenir à tout stade de la 
procédure, n’est susceptible de recours qu’avec la décision au fond.  
 
Le retrait des pièces du dossier n’est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense : le 
rapporteur et le Conseil ne pourront pas retenir les pièces du dossier pour fonder des griefs ou 
une décision de sanction et aucune partie ne pourra utiliser la pièce retirée dans le cadre de la 
procédure ; il n’y a donc pas rupture de l’égalité des armes62, et ce d’autant que le Président 
peut refuser le retrait d’une pièce lorsque celui-ci porte atteinte aux droits de la défense. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
59 Cour d'appel de Paris, 16 novembre 1989, affaire du « GIE cartes bancaires » 
60 Art. L.463-6 du code de commerce 
61 ou un vice-Président délégué par lui depuis la loi NRE 
62 Conseil de la concurrence, 89-D-08, levure fraîche de planification 
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 C - Le respect de la loyauté lors de la phase de décision par le Conseil de la 
concurrence 
 
Le respect du principe de loyauté est assuré par le contradictoire qui caractérise le 
déroulement des débats devant le Conseil. En outre, les principes d’indépendance et 
d’impartialité des juridictions de jugement sont pleinement applicables devant le Conseil de la 
concurrence63, comme devant les autres autorités administratives indépendantes. 
 
  1 – La loyauté au cours des séances du Conseil 
 
1 - La loyauté impose une information suffisante des parties avant l’audience, ce qui est 
assuré textuellement par l’accès au dossier dans les quinze jours précédant la séance 
(L. 463-2).  
 
2 - Le Conseil ayant la possibilité d’entendre une tierce personne lors de l’audience 
(L. 463-7), le respect du contradictoire impose que les parties puissent demander elles-mêmes 
l’audition de témoin (dont le Conseil apprécie l’utilité) et que l’ensemble des parties soit avisé 
des nom et qualité du témoin concerné64. Le fait que l’audition de témoins lors de la séance 
apporte des éléments nouveaux ne porte pas atteinte au principe du contradictoire dans la 
mesure où elle est faite en présence des parties et où la Présidente du Conseil a donné aux 
parties un délai supplémentaire afin de présenter, éventuellement, une note en délibéré pour 
répondre aux affirmations avancées par les témoins en séance65.  
 
3 - Le déroulement même des séances est pleinement contradictoire. Le rapporteur et le 
rapporteur général ne sont pas tenus de communiquer, préalablement à la séance, les notes sur 
lesquelles s’appuie leur rapport oral dans la mesure où les parties peuvent ensuite répliquer 
oralement à ces observations66. Le rapporteur peut même, selon le Conseil, développer des 
considérations nouvelles dans son rapport oral, dans la mesure où celles-ci viennent en 
réponse d’éléments fournis in fine par l’une des parties (en l’espèce une étude économétrique 
détaillée jointe aux observations en réponse au rapport)67. Encore est-il nécessaire, dans un 
souci de loyauté, que la partie adverse dispose d’un temps de parole suffisant pour répondre à 
ces observations, ce que le Conseil vérifie68. 
 

                                                 
63  La Cour de cassation (Com. 6 octobre 1992, SA Entreprise Jean Lefebvre) et la Cour d'appel de Paris (26 
avril 1994, SDRM et 15 juin 1999, Canal Plus SA)  ont rappelé que les garanties de la CEDH, et notamment son 
article 6, qui définit les conditions du procès équitable, s’appliquent à la procédure de sanction administrative en 
matière de concurrence.    
 
64 Cour de cassation, Com. 5 mars 1996  
65 Conseil de la concurrence, 02-D-46, relative à l’application de l’article 3 de la décision n° 02-MC-03 du 27 
février 2002 
66 Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2000, société TF1 
67 Conseil de la concurrence, 99-D-45, pratiques relevées dans le secteur du jouet (le Conseil, statuant sur une 
demande de renvoi présentée en séance, la rejette dans la mesure où ces considérations nouvelles ne sont pas 
suffisantes pour ouvrir droit à un délai supplémentaire) 
68 Même décision : « qu’enfin, il a été accordé aux représentants de la société Mattel le temps de parole qu’ils 
estimaient nécessaire pour répondre auxdites observations »  
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  2 – Le respect de l’obligation de loyauté dans le processus décisionnel  
 
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, l’impartialité des tribunaux conditionne « la 
confiance que les tribunaux se doivent d’inspirer aux justiciables dans une société 
démocratique »69.  Elle examine l’impartialité sous deux angles : « Si l’impartialité se définit 
d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris, elle peut, notamment sous l’angle de 
l’article 6 § 1 de la Convention, s’apprécier de diverses manières. On peut distinguer sous ce 
rapport entre une démarche subjective, essayant de déterminer ce que tel juge pensait en son 
for intérieur en telle circonstance, et une démarche objective amenant à rechercher s’il offrait 
des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime »70.    
 
Le principe d’impartialité des membres du collège est prévu par l’article L.461-2 du code de 
commerce qui prévoit qu’« aucun membre du Conseil ne peut délibérer dans une affaire où il 
a un intérêt ou s’il représente ou a représenté une des parties intéréssées ». 
 
L’application de ce principe va au-delà de cette seule prescription, puisque en ce qui concerne 
la composition des formations délibérantes, la même formation du Conseil ne peut siéger en 
mesures conservatoires et au fond, ou en saisine d’office et au fond. Il en est de même selon 
que le Conseil siège en avis ou au contentieux. 
 
Depuis la codification de l’ordonnance du 1er décembre 1986 dans le code de commerce, le 
rapporteur et le rapporteur général n’assistent plus au délibéré du Conseil. Cette évolution a 
mis la loi en conformité avec la jurisprudence développée par la Cour d'appel et la Cour de 
cassation depuis 199971. Le Conseil avait anticipé dans sa pratique cette modification 
législative.  
La loi NRE du 15 mai 2001 a accentué la séparation entre les fonctions d’instruction et de 
jugement, le rapporteur général se voyant doté de certaines des anciennes attributions du 
président du Conseil, comme celui de désigner les rapporteurs, de notifier les griefs, de 
demander une enquête simple aux services de la DGCCRF, de solliciter directement une 
autorisation judiciaire en vue de procéder à des visites domiciliaires.     
 
Le respect du principe du contradictoire impose par ailleurs que les éléments entrant dans la 
décision du Conseil aient pu être discutés : 
- saisi in rem, le Conseil de la concurrence dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant 
aux faits dont il est saisi. L’une des seules limites à ce pouvoir consiste dans l’exigence que 
les éléments de décision du Conseil, tant en fait qu’en droit, aient été préalablement débattus 
contradictoirement72  
 
 
 
 

                                                 
69 C.E.D.H. 1er octobre 1982, Piersack c/Belgique 
70 Id. 
71 Cour de cassation, com. 5 février 1999, concernant une procédure suivie devant la COB ; 5 octobre 1999, SNC 
Campenon Bernard ; Cour d'appel de paris, 15 juin 1999, Canal Plus 
72 Cette obligation s’apparente à celle de l’article 16, al.2 NCPC qui impose au juge civil de respecter lui-même 
le principe du contradictoire 
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- le Conseil doit respecter le contradictoire lorsqu’il décide de requalifier les faits dont il est 
saisi, ou lorsqu’il décide de procéder à une appréciation différente des éléments de 
l’infraction. Ainsi, il peut modifier la définition du marché pertinent à condition que ce 
changement ait été débattu contradictoirement par les parties73.  
 
- lorsque le Conseil soulève un moyen d’office (notamment la nullité d’un procès-verbal pour 
manquement à l’obligation de loyauté et au principe de non auto-incrimination), ce moyen 
doit être soumis à la contradiction74. 
 
Cependant, la loyauté n’impose pas que : 
- toutes les pièces sur lesquelles le Conseil fonde son argumentation soient annexées au 
rapport dès lors que figurant au dossier, elles étaient librement accessibles75.  
 
 - les éléments d’appréciation du montant des sanctions, « relevant de la substance même de 
la délibération du Conseil » soient soumis au débat contradictoire devant le Conseil. La Cour 
d'appel de Paris estime en effet que ces décisions « découlent nécessairement de la 
constatation des faits reprochés au sujet desquels chacune des parties a été appelée à 
présenter ses observations »76. La loyauté impose simplement que soient soumis au débat 
contradictoire « les éléments objectifs sur lesquels s’appuient les sanctions », tels le chiffre 
d’affaires, ou l’existence de décisions antérieures constituant des précédents77. 

 
 
 

* 
 

*          * 
 
 
En conclusion, on peut certainement constater la grande vigilance du Conseil de la 

concurrence sur la mise en œuvre du principe de loyauté sur laquelle la jurisprudence elle-
même se montre de plus en plus exigeante. Cette évolution semble avoir amené le Conseil à 
se situer en avance, et même parfois très en avance, par rapport à d’autres autorités de 
concurrence dans le monde. On ne peut que se réjouir de cette évolution dès lors qu’elle se 
fait aussi dans le respect de l’efficacité de l’action et des décisions du Conseil de la 
concurrence, qui elles-mêmes assurent l’effectivité de la politique de la concurrence en 
France. 

 
 
 
 
© Conseil de la concurrence 

                                                 
73 Cour d'appel de Paris, 19 mai 1998, France Télécom et Transpac 
74 Cour de cassation, 14 janvier 2003, Socae Atlantique, confirmant Cour d'appel de Paris, 6 juin 2000, Socae 
Atlantique 
75 Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2000, TF1 
76 Cour d'appel de Paris, 22 avril 1992, Gaumont associés  
77 Cour d'appel de Paris,  19 janvier 1999, S.A. Laurent Bouillet Entreprise 
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