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Les effets

congloméraux
Un effet congloméral se produit lorsque, à la suite d’une opération de concentration couvrant plusieurs marchés ou segments de marché, la nouvelle entité, disposant d’un pouvoir de marché, est en mesure d’augmenter les ventes de l’un de
ses produits en les liant à l’achat d’un autre produit 1. Différentes stratégies permettent de mettre en œuvre cet « effet de levier » 2 : « offres groupées pures » (pure
bundling), qui obligent par contrat les clients à acheter les deux produits de la
nouvelle entité, « offres groupées techniques » (technical bundling), qui obligent
techniquement les clients à acheter les deux produits, « offres groupées mixtes »
(mixed bundling), qui permettent des achats séparés des différents produits tout
en octroyant des remises lors de l’achat simultané des deux produits.
Par définition, les effets congloméraux sont fréquemment associés aux concentrations conglomérales, ces dernières n’étant des opérations ni purement horizontales
(au sens où les parties qu’elles réunissent ne sont pas concurrentes sur un même
marché), ni purement verticales (au sens où elles ne réunissent pas un fournisseur
et son client). Toutefois, des effets congloméraux peuvent également découler d’une
opération horizontale. Tel est par exemple le cas lorsque les produits proposés sur
ce marché sont substituables mais que, pour autant, les mêmes clients achètent
régulièrement plus d’un seul type de produit sur ce marché 3, par exemple si les
produits présentent certaines complémentarités, ou encore lorsqu’une entreprise
est en mesure de s’appuyer sur la détention d’une marque incontournable pour
développer les ventes d’autres marques au sein d’un même marché de produits 4.
De même, certaines opérations conglomérales revêtent une dimension verticale.
En effet, sur certains marchés, par exemple le marché de la vente de satellites, les
clients choisissent eux-mêmes les intrants (par exemple le système de lancement
1. Voir les lignes directrices sur l’appréciation des concentrations non horizontales au regard du règlement du
Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (2008/C 265/07, ci-après les « lignes directrices de
la Commission européenne »), § 91, et les Lignes directrices de l’Autorité de la concurrence relatives au contrôle
des concentrations (ci-après : les lignes directrices de l’Autorité, § 476).
2. Voir §§ 478-480 des lignes directrices de l’Autorité.
3. Décision 12-DCC-154 du 7 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs de la société SeaFrance
par la société Groupe Eurotunnel, § 68. Voir également les lignes directrices de la Commission européenne sur
l’appréciation des concentrations non horizontales (note de bas de page 5).
4. Décision 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 de la société
NT1 et Monte-Carlo Participations (groupe AB), 528.
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de satellite) qu’ils feront fonctionner avec un bien final (le satellite). Tout en comprenant une dimension verticale, une concentration entre un vendeur de satellites et un opérateur de lancement peut alors produire des effets congloméraux
si, par exemple, le vendeur de satellite lie la vente de son produit à l’achat d’une
prestation de lancement 5.
La présente étude thématique présentera les principaux axes d’analyse des effets
congloméraux tels qu’ils ressortent de la pratique décisionnelle nationale et, dans
une moindre mesure, européenne. Celles-ci se démarquent nettement de la pratique décisionnelle américaine, divergence qu’illustre notamment la concentration entre General Electric et Honeywell : autorisée par les autorités américaines,
cette opération a été bloquée par la Commission européenne sur la base, notamment, de ses effets congloméraux 6. Plus généralement, les autorités américaines
n’ont quasiment plus fait application du concept des effets congloméraux depuis
le milieu des années 1970 et la prise en compte des analyses de l’école de Chicago
montrant les faibles incitations qu’aurait une entreprise à verrouiller un marché
connexe (voir infra). Si le département de la Justice américain admet que, dans
certains contextes de marché, des ventes liées peuvent produire des effets anticoncurrentiels, évaluer de tels effets congloméraux dans le cadre prospectif du
contrôle des concentrations est, selon lui, trop complexe, et une approche contentieuse, menée ex post, doit alors être privilégiée 7. De fait, le Tribunal de première
instance de l’Union européenne a, à deux reprises, invalidé l’analyse des effets
congloméraux effectuée par la Commission 8, ce qui témoigne de la complexité
associée à l’identification et à la démonstration des effets congloméraux. Pour
autant, ces arrêts n’ont pas conduit à une remise en cause de la prise en compte
des effets congloméraux mais à en imposer une analyse plus rigoureuse. S’agissant
de la pratique décisionnelle nationale, les juridictions de contrôle ont, à plusieurs
reprises 9, confirmé l’importance de l’analyse des effets congloméraux pour l’examen des opérations de concentration. Le Conseil d’État a, par exemple, jugé que
les engagements auxquels était subordonnée une décision de l’Autorité dans le
secteur de la télévision n’étaient pas suffisants pour écarter les risques d’effets
congloméraux engendrés par l’opération 10.
5. Voir les lignes directrices de la Commission européenne, note de bas de page 5. Voir également la décision de
la Commission européenne M.1879 – Boeing/Hughes.
6. Décision no COMP/M.2220 – General Electric/Honeywell. Plus récemment, la concentration Intel/McAfee
(décision M.5984) a été validée par la Commission suite à des engagements de la partie notifiante alors que la FTC
a validé la même concentration sans engagements.
7. Voir la contribution du département de la Justice américain au rapport de l’OCDE sur les effets de portefeuille
« Portfolio Effects in Conglomerate Mergers » (2001).
8. Arrêts du 14 décembre 2005, General Electric/Honeywell, et du 15 février 2005, Tetra Laval/Sidel.
9. Voir en particulier l’arrêt du Conseil d’État du 21 décembre 2012 concernant la décision 12-DCC-100 du 23 juillet 2012 de l’Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle exclusif de TPS et Canalsatellite. Le Conseil
d’État y note que « l’Autorité de la concurrence n’a commis ni erreur de fait, ni erreur d’appréciation en estimant que l’opération notifiée avait un effet anticoncurrentiel de type congloméral entre le marché de distribution de services de télévision
payante linéaire et les marchés de distribution de services de VàD et VàDA » (§ 103). Voir également l’arrêt du Conseil
d’État du 9 avril 1999, no 201853 – Société The Coca-Cola Company.
10. Décision du Conseil d’État du 23 décembre 2013 annulant la décision 12-DCC-101 du 23 juillet 2012 relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré
Intermédia par Vivendi et Groupe Canal Plus.
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La pratique décisionnelle française et européenne associe étroitement l’identification d’effets congloméraux à la possibilité pour la nouvelle entité de lier les
ventes d’un ou de plusieurs de ses produits aux ventes d’autres produits. Dans
certaines affaires passées, toutefois, l’effet congloméral allégué se fondait non pas
sur la possibilité de mise en œuvre de ventes couplées par la nouvelle entité, mais,
au moins en partie, sur la plus grande efficacité que lui conférait l’opération face
à ses concurrents, par exemple du fait de la réunion, au sein d’une même entité,
d’un grand portefeuille de produits ou de marques (« effets de portefeuille ») 11. Il
est cependant de plus en plus rare que ce type de raisonnement, parfois désigné
sous le terme d’« efficiency offense », soit présenté. Ainsi, les lignes directrices de
la Commission européenne précisent que « le fait que l’entité issue de la concentration disposera d’une large gamme ou d’un gros portefeuille de produits ne pose pas, en
tant que tel, de problèmes de concurrence » (§ 104, soulignement ajouté). De même,
dès son avis 03-A-04 du 21 mars 2003 portant sur le projet de lignes directrices
relatives à l’analyse des concentrations ministérielles, le Conseil indiquait « […]
on peut se demander si les deux effets (de gamme et de portefeuille) […] reposent sur
des mécanismes fondamentalement différents ». Les lignes directrices de l’Autorité
de la concurrence, quant à elles, ne prennent en compte que les effets congloméraux fondés sur la possibilité de ventes liées.
Cette étude thématique appréhende d’abord les fondements économiques des
effets congloméraux (1.). Elle considère ensuite les différents critères d’analyse
des effets congloméraux tels qu’ils ressortent de la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence (2.), avant d’étudier comment sont pris en compte les
éventuels gains d’efficience pouvant accompagner les effets congloméraux (3.) et
leur prise en compte dans l’élaboration des engagements (4.).

L’analyse économique des effets congloméraux
Selon les analyses économiques dites « de l’école de Chicago », une entreprise n’a
pas intérêt à utiliser son pouvoir de marché sur un marché donné pour conquérir
un autre marché, plus concurrentiel (1.1.). La littérature économique plus récente
a cependant identifié que, sous certaines conditions, de tels effets congloméraux
peuvent effectivement apparaître, nécessitant dès lors d’être appréhendés par les
autorités de concurrence (1.2.).

11. Voir les décisions européennes no M.1802 – Unilever/AmoraMaille (§ 54), no M. 938 – Guinness/Grand
Metropolitan (§§ 39-40) et no M.2220 – General Electric/Honeywell (§ 374). Pour la pratique décisionnelle nationale, voir l’avis 04-A-16 du 28 juillet 2004 relatif à l’acquisition d’une partie des actifs du groupe Moulinex par
le groupe SEB, § 100, et la lettre du ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi du 17 février 2009, au
conseil de la société Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande.
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La « critique de Chicago »
Les économistes de l’école dite « de Chicago » 12 contestent l’existence d’effets
congloméraux en montrant que les entreprises n’ont généralement pas intérêt à
lier la vente de leurs différents produits pour exclure des concurrents. La mise
en œuvre de telles pratiques ne pourrait alors s’expliquer que par l’existence de
gains d’efficience.
Ce qu’il est communément convenu d’appeler la « critique de l’école de Chicago »
peut être exposé à partir de l’exemple suivant. Une entreprise M en monopole sur
un marché M en acquiert une autre opérant sur un marché concurrentiel C. Les
clients de l’entreprise M achètent également des produits sur le marché C et sont
disposés à acheter ensemble les deux types de produits. Si, par une stratégie de
vente liée, l’entreprise M convainc ses clients d’acheter également auprès d’elle
les produits C, elle peut alors étendre sur le marché C le monopole qu’elle détenait sur le marché M. L’école de Chicago montre alors que la nouvelle entité n’a
pas intérêt à procéder à un tel couplage et que l’effet congloméral allégué ne peut
se produire. Le cas de biens complémentaires (A) peut être distingué de celui de
biens indépendants (B).

Le cas de biens complémentaires

Supposons que les produits vendus sur les marchés M et C soient nécessairement
consommés ensemble et ce dans une proportion fixe – le produit M pourrait par
exemple correspondre à une paire de chaussures et le produit C à une paire de
lacets. Les coûts de production de ces produits sont respectivement de 3 € et de
1 €. La consommation simultanée des deux produits procure aux consommateurs
une satisfaction pour laquelle ils sont prêts à payer jusqu’à 10 €.
Avant l’opération de concentration, le prix sur le marché concurrentiel est égal
au coût unitaire, soit 1 €. Comme les consommateurs sont prêts à payer jusqu’à
10 € pour l’ensemble, l’entreprise en monopole sur le marché M peut alors fixer
un prix de 9 € sur ce produit. Son profit par unité vendue est de 6 €.
Après l’opération de concentration, la nouvelle entité lie la vente du produit M à
celle du produit C. Désormais en monopole sur le marché C, elle peut alors fixer
un prix de 10 € pour cette vente couplée. Mais son profit demeure toujours de
6 € : l’opération de concentration ne lui a pas permis d’accroître son profit, car le
monopole dont elle disposait sur le marché M lui permettait déjà de s’approprier
l’ensemble du surplus des consommateurs. En réalité, l’éviction des concurrents
pourrait même diminuer son profit puisque la présence d’entreprises plus productives ou plus innovantes sur le marché concurrentiel permettrait une baisse de prix
sur le marché C et donc une hausse de son prix sur le marché M.

12. Voir par exemple Director, A. et E. Levi, “Law and the Future : Trade Regulation”, Northwestern University
Law Review, 1956, 51, p. 281-296 ou Robert H. Bork, The Antitrust Paradox, New York, Basic Books, 1978.
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En définitive, la réalisation de l’opération de concentration ne devrait donc pas
générer d’effets congloméraux – sauf si d’éventuelles pratiques de couplage permettent des gains d’efficience.

Le cas de biens indépendants

Une conclusion identique est atteinte dans le cas de biens indépendants. Supposons
à nouveau que les consommateurs souhaitent acheter une unité de chaque produit.
Les coûts de production respectifs de ces deux produits sont toujours de 3 € et de
1 €. Contrairement au cas des biens complémentaires, les consommateurs retirent
désormais une satisfaction de la consommation de chaque bien et non plus uniquement de leur consommation conjointe. Supposons alors une propension à
payer des consommateurs de 5 € pour chaque produit.
Avant l’opération de concentration, le monopoleur est supposé s’approprier l’ensemble du surplus des consommateurs : le prix sur le marché M est donc de 5 €.
Le prix sur le marché C est égal au coût unitaire de production, soit 1 €. Suite à
l’opération de concentration, le monopole lie la vente des deux produits. Mais pour
augmenter les prix par rapport à la situation préconcentration, la nouvelle entité
devra pratiquer un prix de l’offre couplée supérieur à 6 €. Comme la propension
à payer des consommateurs est de 10 €, le surplus dégagé par les consommateurs
sera alors inférieur à 4 €, soit un surplus inférieur à celui dont ils bénéficient en
cessant de consommer le bien M et en n’achetant que le bien C.
Postérieurement à l’opération, la nouvelle entité ne sera donc pas en mesure d’accroître le prix des produits et d’éventuelles pratiques de couplage de la nouvelle
entité s’expliqueront à nouveau par la recherche de gains d’efficience et non par
la hausse du pouvoir de marché des parties.

La remise en cause de la « critique de Chicago »
De nombreuses contributions académiques ont montré que les conditions de validité des intuitions de l’école de Chicago sont souvent restrictives et que a contrario,
les pratiques de couplage, qu’elles soient postérieures à des opérations de concentration ou qu’elles résultent d’une position dominante préexistante, peuvent être
profitables. Comme pour la critique de Chicago, ces théories seront présentées
en distinguant le cas de biens indépendants (A) de celui de biens complémentaires (B) 13.

Le cas de bien non complémentaires

Plusieurs situations de marché peuvent conduire à invalider les conclusions de
l’école de Chicago, relatives notamment à l’intensité de la concurrence sur le
13. Une analyse détaillée de ces analyses est présentée par Neven, D., (2008), Analysis of conglomerate effects in EU
merger control, in P. Buccirossi (éd.), Handbook of Antitrust Economics, MIT Press, Cambridge, MA.
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marché C (1) et à la capacité de l’entreprise en monopole à extraire la totalité du
surplus de ses clients (2).

Concurrence imparfaite sur le marché concurrentiel

Si la concurrence sur le marché C est imparfaite (par exemple si ce marché ne
comprend que peu d’entreprises proposant des produits différenciés), une offre
groupée permet à la nouvelle entité de s’engager à pratiquer des prix bas, avec
pour conséquence d’évincer les concurrents ou de dissuader l’entrée 14. Considérons
ainsi que la nouvelle entité est initialement en monopole sur les deux marchés
et qu’elle fait face à un entrant potentiel sur le marché C. Lorsqu’elle ne vend
ses produits que sous la forme d’une offre groupée, certains consommateurs présentant une préférence pour le bien du nouvel entrant pourraient ne consommer
que celui-ci. Une telle situation serait très coûteuse pour le monopole puisqu’il
perdrait la marge élevée qu’il réalise sur le marché M. Pour maintenir ses ventes
sur le marché M, le monopole sera donc prêt à pratiquer des tarifs plus agressifs : la vente groupée des deux produits – à condition qu’elle soit irréversible 15 –
démontre de façon crédible au nouvel entrant que la concurrence sera très vive
sur le marché C et peut ainsi dissuader son entrée.
Dans certains cas, la vente groupée peut également atténuer la concurrence entre la
nouvelle entité et son concurrent 16. En l’absence de vente groupée, les deux firmes
se retrouvent en effet en situation de concurrence frontale sur le marché concurrentiel et y réalisent des profits faibles. Le couplage des deux produits peut alors
atténuer la concurrence sur ce marché en y différenciant les offres des entreprises
(l’une ne propose que le produit C, l’autre propose un nouveau produit combinant M et C). Cette différenciation des produits induite par le couplage accroît
les prix et les profits des entreprises et diminue le surplus des consommateurs.

Concurrence parfaite et absence d’extraction de la totalité
du surplus des consommateurs

Si, contrairement à ce que supposait l’intuition de l’école de Chicago, la nouvelle
entité n’est pas en mesure de s’approprier la totalité du surplus des consommateurs sur le marché M 17, les consommateurs sont alors prêts à s’acquitter d’un
prix supraconcurrentiel du bien C pour continuer à consommer le bien M. Dans
ce cas, en pratiquant une vente groupée entre les biens M et C, la nouvelle entité
convaincra certains consommateurs d’acheter ces deux produits pour ne pas perdre
le surplus réalisé grâce à la consommation du produit M. Au final, grâce à la vente
14. Voir Whinston, M., (1990), Tying, foreclosure and exclusion, American Economic Review, 80(4), p. 837-859.
15. Dans le cas contraire, l’entrée d’un nouveau concurrent sur le marché C provoque immédiatement l’arrêt de
cette vente groupée. Comme il sera détaillé infra, certaines formes de couplage techniques impliquant une intégration poussée des produits des parties peuvent rendre des ventes groupées irréversibles.
16. Carbajo, J., D. De Meza and D. Seidman, (1990), A strategic motivation for commodity bundling, The Journal
of Industrial Economics, 38(3), p. 283-298.
17. Par exemple, parce que les clients ont des fonctions de demande décroissantes ou parce que les consommateurs sont hétérogènes.
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groupée, le monopoleur peut alors extraire une part plus importante du surplus
que retire le consommateur de sa consommation du bien M 18.
De même, supposons que la nouvelle entité est désormais en monopole sur les
deux marchés et qu’elle fait face à deux consommateurs avec des préférences différentes, qui achètent 0 ou 1 unité des biens M et C. Le consommateur 1 retire
une satisfaction égale à 10 € en consommant le produit M et à 6 € en consommant le produit C. C’est l’inverse pour le consommateur 2, qui retire une satisfaction équivalente à 6 € en consommant le produit M et à 10 € en consommant
le produit C 19. En l’absence de couplage, la nouvelle entité fixe un prix de 6 € et
réalise un profit de 24 € en vendant son produit aux deux consommateurs à un
prix de 6 € (elle ne réaliserait qu’un profit de 20 € en vendant chaque produit au
prix de 10 €). En revanche, grâce à une vente couplée, elle peut augmenter son
prix jusqu’à 16 € (soit le niveau de la satisfaction totale apportée par les deux biens
aux deux consommateurs) et réaliser ainsi un profit de 32 €. Si elle diminue le
surplus des consommateurs (qui passe de 8 à 0 €), la vente couplée peut cependant augmenter le surplus global.

Le cas de biens complémentaires

De la même manière, l’analyse économique a identifié plusieurs configurations
dans lesquelles la nouvelle entité pourra profitablement mettre en œuvre un
couplage anticoncurrentiel entre des biens complémentaires lorsque le produit
complémentaire peut être utilisé de façon isolé (1), lorsque les concurrents présents sur le marché concurrentiel peuvent menacer d’intervenir sur le marché en
monopole (2), ou encore pour s’approprier une plus grande part du surplus des
consommateurs (3).

L’existence d’utilisations alternatives au produit C

Selon la critique de Chicago, en présence de biens complémentaires, l’entreprise
n’est généralement pas incitée à évincer ses concurrents sur le marché C puisque
ces entreprises concurrentes lui permettent de pratiquer des prix supérieurs sur
le marché M. Cependant, si le produit C peut être utilisé autrement qu’en étant
combiné avec le produit M, l’entreprise M ne bénéficie plus nécessairement de
la présence de ces concurrents sur le marché C : la concurrence entre les producteurs C peut en effet augmenter la demande pour d’autres produits complémentaires que ceux fabriqués par l’entreprise M. Celle-ci peut alors avoir intérêt à
exclure ses concurrents du marché C. En mettant en œuvre une vente groupée,
M privera ses concurrents d’une partie importante de la demande, car seuls les
consommateurs utilisant le produit C sans le produit M trouveront intéressant
d’acheter leurs produits C auprès d’eux. En présence d’économie d’échelles, cette

18. Voir Mathewson, F. and R. Winter, (1997), Tying as a response to demand uncertainty, The Rand Journal of
Economics, 28(3), p. 566-583.
19. Les coûts de production sont supposés nuls.
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réduction de la demande adressable par les concurrents entraîne alors l’éviction
de ces concurrents ou, à tout le moins, leur affaiblissement 20.

L’existence de substituts potentiels au produit M

En présence de biens complémentaires, le couplage peut viser à protéger le marché
en monopole plus qu’à monopoliser le marché concurrentiel. En effet, une vente
groupée exclut des concurrents sur le marché C et, à terme, empêche ainsi leur
développement sur le marché M. Du fait de cette vente groupée, les concurrents
devront pénétrer simultanément les marchés M et C 21.

Couplage et discrimination tarifaire

La critique de Chicago supposait les deux biens C et M consommés dans des
proportions fixes. Si cette hypothèse est levée, les entreprises peuvent être incitées à lier les ventes de ces produits pour mieux discriminer entre leurs consommateurs (stratégie dite de « metering ») 22.
Considérons ainsi des consommateurs dont la propension à payer pour le bien
M est d’autant plus élevée que leur utilisation du bien M et des biens complémentaires C est importante – par exemple, des consommateurs prêts à payer un
prix élevé pour une imprimante s’ils vont beaucoup l’utiliser (et acheter ainsi un
nombre élevé de cartouches d’encre). En général, une entreprise ne peut pratiquer des prix différents selon la disposition à payer de chaque consommateur.
En revanche, elle pourra fixer un prix bas sur le marché M (pour que même les
consommateurs faiblement intéressés par ce bien l’achètent) et élevé sur le bien
C (pour y capter le surplus des grands consommateurs). La concurrence sur le
marché C l’empêchant de procéder ainsi, l’entreprise M peut lier la vente des deux
produits et ainsi exclure les producteurs du bien C.

L’évaluation des effets congloméraux
dans la pratique décisionnelle
Les conclusions de l’école de Chicago expliquent, au moins en partie, les réticences
des autorités américaines à apprécier les effets congloméraux dans le cadre prospectif du contrôle des concentrations. À l’inverse, l’Autorité de la concurrence comme
la Commission européenne poursuivent une telle évaluation tout en prenant en
compte les apports et les limites des analyses de l’école de Chicago déjà décrits.
L’analyse des effets congloméraux se déroule alors schématiquement en trois étapes.
L’Autorité de la concurrence évalue d’abord si la nouvelle entité aura la capacité,
principalement par le biais de ventes liées, de profiter de sa position sur l’un des
20. Whinston, M., (1990), Tying, foreclosure and exclusion, American Economic Review, 80(4), p. 837-859.
21. Carlton, D. and M. Waldman, (2002), The strategic use of tying to preserve and create market power in evolving industries, Rand Journal of Economics, 33, p.
22. Bowman, Tying Arrangements and the Leverage Problem, 67, Yale Law Journal, 19, 21 (1957).
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marchés où elle sera présente, pour se développer sur un autre marché en y évinçant ou en y affaiblissant les concurrents (2.1.). Conformément aux enseignements
de l’analyse économique, l’Autorité étudie ensuite si une telle stratégie est profitable à la nouvelle entité (2.2.). Elle apprécie enfin si elle entraîne des effets significatifs sur le marché (2.3.) 23. L’examen de ces trois conditions cumulatives par
l’Autorité est présenté ici de façon distincte, et ce bien qu’elles soient en pratique
étroitement liées, comme le rappellent les lignes directrices de l’Autorité (§ 481).

La capacité de la nouvelle entité à coupler la vente
de ses produits
La capacité de la nouvelle entité à lier la vente de ses produits dépend de la
connexité existant entre ces produits (A), de l’organisation des achats (B) et des
caractéristiques des produits en cause (C).

L’analyse de la connexité des marchés

Pour qu’une opération de concentration entraîne des effets congloméraux, celleci doit concerner des marchés ou des segments de marché suffisamment connexes
(1), ce qui suppose fréquemment que les produits concernés soient susceptibles
d’être vendus, dans une proportion suffisante, aux mêmes clients (2).

L’évaluation de la connexité des marchés

Selon les lignes directrices de l’Autorité, une concentration peut avoir des effets
congloméraux « lorsque la nouvelle entité étend ou renforce sa présence sur des
marchés différents mais dont la connexité peut lui permettre d’accroître son pouvoir
de marché » (§ 320), « le lien de connexité entre les marchés concernés p [ouvant]
notamment découler de l’appartenance des produits à une même gamme ou de
l’existence de marques générant un certain degré de différenciation entre les produits des parties à l’opération » (§ 476).
Les lignes directrices de l’Autorité précisent (§ 485) qu’« une offre groupée ou liée
ne peut avoir un effet sur la concurrence sur les marchés concernés que si une part suffisante des acheteurs est susceptible d’être intéressée par l’achat simultané des produits
en cause ». De même, selon les lignes directrices de la Commission européenne,
« une attention particulière est portée aux concentrations conglomérales entre des entreprises actives sur des marchés étroitement liés (par exemple les opérations impliquant
des fournisseurs de produits complémentaires ou de produits appartenant à une gamme
qui est généralement achetée par la même série de clients pour le même usage final) » et,
en particulier, qu’une large base commune de consommateurs est plus susceptible
d’apparaître lorsque les produits sont complémentaires (§ 91). Dans son arrêt du
25 octobre 2002 (Tetra Laval/Sidel), le Tribunal a en effet précisé qu’un effet de
levier est possible « lorsque les produits sont des compléments au sens économique du
23. § 481 des lignes directrices de l’Autorité.
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terme, mais également lorsque les produits sont des compléments “commerciaux”, c’està-dire lorsqu’ils sont consommés par un même groupe de clients » (§ 169).
La proportion de clients communs aux différents produits ou services réunis au
sein de la même entité est donc un paramètre important de l’évaluation de la
connexité entre ces produits.

L’évaluation de la proportion de clients communs

Dans certains cas, le degré de connexité ou de complémentarité entre les produits
réunis au sein de la nouvelle entité peut s’apprécier de manière objective à partir
des caractéristiques intrinsèques des produits ou services en cause. Ainsi, dans
la décision 14-DCC-32 du 11 mars 2014 relative à la prise de contrôle exclusif
des sociétés Vinci Facilities Operations Services France, Énergie Sécurité, Faceo
Sécurité Prévention et FMTS par la société Fiducial Security Services, les marchés
des services de gardiennage, de télésurveillance et de prévention et de sécurité
incendie ont été considérés comme étant connexes « dans la mesure où des prestations de gardiennage, des prestations de services de prévention et de sécurité incendie,
ou des prestations de télésurveillance peuvent être fournies de manière liée » (§ 24). À
l’inverse, comme les services bancaires ne constituent pas des prestations complémentaires aux espaces publicitaires proposés par la presse quotidienne régionale
et susceptibles d’être proposés, de façon récurrente, au sein d’une même offre, la
connexité entre ces activités a été jugée trop faible pour rendre crédible d’éventuels effets de levier entre elles 24.
Dans d’autres contextes, l’Autorité vérifie s’il existe dans les faits une proportion
significative de clients communs aux entreprises réunies.
L’Autorité a par exemple eu l’occasion d’examiner ce critère en plusieurs occasions
dans le secteur de la presse écrite en étudiant dans quelle mesure les annonceurs
des différents titres de la nouvelle entité se recoupaient ou non. Ainsi, dans sa
décision 14-DCC-76 du 5 juin 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la
société Le Nouvel Observateur du Monde par la société Le Monde libre, l’Autorité a considéré que les risques liés à des effets congloméraux entre la vente
d’espace publicitaire dans la presse quotidienne nationale et la presse magazine
étaient limités « en l’absence d’une large base commune d’annonceurs entre les parties
qui seraient susceptibles d’être intéressés par des offres groupées » (§ 31) 25. À l’inverse,
dans sa décision 15-DCC-66 du 3 juin 2015 26, l’Autorité a relevé que le journal
Libération et l’hebdomadaire L’Express, qui traitent, l’un comme l’autre, de l’actualité politique et générale, étaient susceptibles d’intéresser le même type de lecteurs et détenaient une base significative d’annonceurs communs (§ 57).
24. Décision 11-DCC-114 du 12 juillet 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe L’Est républicain
par la Banque fédérative du Crédit mutuel (§ 80).
25. Voir également la décision 15-DCC-63 du 4 juin 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la Société
du Journal Midi libre par la société Groupe La Dépêche du Midi, dans laquelle l’Autorité a relevé que les parties
avaient peu d’annonceurs communs (§ 82).
26. Décision relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés NewsCo Group, PMP Holding, Group Express
Roularta et À nous Paris par la société Altice IV.

64

Études thématiques
En plus d’identifier l’existence d’une base commune de consommateurs, il est nécessaire de montrer que cette base commune est significative pour que des risques
congloméraux existent. Ainsi, dans sa décision 12-DCC-154 du 7 novembre 2012
relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs de la société SeaFrance par la société
Groupe Eurotunnel, l’Autorité a relevé que si certains tour-opérateurs pouvaient
être intéressés par des achats regroupant plusieurs modes de transport, ils représentaient cependant moins de 5 % du chiffre d’affaires passagers d’Eurotunnel,
privant d’éventuelles ventes groupées entre les traversées ferroviaires et par ferry
d’effet sur le marché du transport de passagers (§§ 74-75) 27. À l’inverse, dans la
décision 12-DCC-20 du 7 février 2012 relative à la prise de contrôle exclusif
d’Enerest par Électricité de Strasbourg (§ 73), le fait que 30 à 40 % des clients
électricité consomment également du gaz a rendu nécessaire l’évaluation des
risques d’effets congloméraux.

L’organisation des achats

Des effets congloméraux ne peuvent se produire que s’il existe suffisamment de
clients susceptibles d’être intéressés par l’achat combiné des produits réunis au
sein de la même entité grâce à l’opération de concentration. Si les clients sont
des entreprises, il faut aussi que les acheteurs de ces différents produits au sein
des entreprises clientes soient identiques (1) et que ces achats soient effectués au
même moment (2). Enfin, des marchés fonctionnant par appels d’offres (3) ou
sur lesquels les clients ont une forte réticence à coupler leurs achats (4) peuvent
être peu propices à l’apparition d’effets congloméraux significatifs.

L’identité des acheteurs

Lorsque les clients de la nouvelle entité sont des entreprises, l’Autorité étudie si,
au sein des entreprises clientes, les achats sont effectués par le même acheteur.
Dans le cas contraire, en effet, les effets congloméraux seront probablement limités
puisque le couplage des produits sera sans conséquence sur des décisions d’achat
prises de manière indépendante par des acheteurs différents. À ce titre, plusieurs
décisions de concentration de l’Autorité concernant des fournisseurs de la grande
distribution alimentaire et non alimentaire ont relativisé le risque d’effets congloméraux en observant que les achats y étaient effectués par des responsables différents selon les rayons, voire selon la ligne de produits (par exemple selon qu’il s’agit
de produits vendus sous marque de fabricant ou sous marque de distributeur) 28.

27. De même, dans la décision 09-DCC-08 du 25 mai 2009 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Setforge
par la société Farinia B. V., le risque d’effets de gamme a pu être écarté par le faible nombre de clients achetant des
produits auprès des deux parties (§ 64).
28. Décisions 14-DCC-159 du 29 octobre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif par la société Thai Union
France Holding 2 de la société Européenne de la Mer (§§ 17 et 18), 13-DCC-97 du 22 juillet 2013 relative à la
prise de contrôle conjoint des sociétés Eurial SAS et Filae SAS par les groupes coopératifs Agrial et Eurial (§ 69),
décision 11-DCC-141 du 21 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de certains actifs du groupe
Gergonne par le groupe 3M (§ 57), décision 09-DCC-08 du 25 mai 2009 relative à la prise de contrôle exclusif du
groupe Setforge par la société Farinia B. V. (§ 65).
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À l’inverse, la structure organisationnelle des parties est peu pertinente pour évaluer
le risque d’effets congloméraux : celles-ci peuvent en effet aisément la modifier
pour mettre en œuvre une vente couplée de leurs produits. Ainsi, dans le cadre
de la prise de contrôle conjoint d’actifs vinicoles par les sociétés Castel Frères et
Domaines Listel 29, les parties ont avancé qu’à la suite de l’opération la négociation des marques de Listel serait indépendante de celle des sociétés de Castel,
chacune d’entre elles disposant de sa propre force de vente et négociant elle-même
avec les enseignes pour les marques dont elles ont la charge. Mais en l’absence
de documents internes démontrant l’irréversibilité de cette organisation, l’Autorité n’a pas été en mesure de vérifier que celle-ci continuerait d’être appliquée.

Les caractéristiques temporelles des achats

Des effets congloméraux fondés sur des couplages entre différents produits peuvent
demeurer théoriques si les produits réunis au sein d’une même entité grâce à l’opération ne sont pas achetés au même moment. Des catégories de produits telles que
des machines et leurs pièces de rechange 30, des produits de saison différente 31,
ou encore des services annuels et d’autres plus ponctuels, présentent une temporalité d’achat très différente, rendant ainsi improbable la mise en œuvre de stratégies de couplage dans les secteurs concernés 32.

Le cas particulier des appels d’offres

Les achats effectués par appels d’offres, dans la mesure où ils sont conçus par les
clients plutôt que par les vendeurs, peuvent également rendre difficile la mise
en place d’une stratégie de couplage entre des produits auparavant vendus de
manière indépendante. Ainsi, dans sa décision 14-DCC-75 du 4 juin 2014 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe Manoir Aerospace par Lisi Aerospace
Creuzet SAS, l’Autorité a considéré que, « dans le secteur aéronautique, la détention d’une gamme de produits ne constitue pas un avantage concurrentiel à l’égard des
clients qui, pour sélectionner leurs fournisseurs, organisent des appels d’offres par pièce
et par programme » (§ 43). De la même façon, dans la décision 15-DCC-14 du
24 février 2015 relative à l’acquisition par LDC Volaille des actifs d’abattage et
de commercialisation de volaille du groupe Glon Sanders, l’Autorité a estimé que
« la possibilité de ventes liées apparaît peu vraisemblable, dans la mesure où ces marchés
29. Décision 14-DCC-41 du 24 mars 2014 (§ 102).
30. Décision 15-DCC-23 du 5 mars 2015 relative à la prise de contrôle exclusive de Groupe Sterenn par la société
Centradis (groupe Promodis) (§ 39).
31. Dans sa décision 10-DCC-21 du 15 mars 2010 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Champiloire
SA par la société Bonduelle SA, l’Autorité a noté que « le Groupe Bonduelle fait valoir qu’il lui serait difficile de lier ses
ventes de légumes, d’une part, et ses ventes de champignons, d’autre part, dans la mesure où les négociations des contrats concernant ces deux types de produits sont menées en avril-juin pour les contrats annuels d’achat de légumes et en décembre pour
les négociations relatives aux champignons » (§ 39).
32. Dans la décision 11-DCC-137 du 15 septembre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Lenôtre
SA par la société Sodexo SA, l’Autorité a noté que « la partie notifiante fait remarquer que l’offre de restauration collective d’une part et celle de services de traiteur organisateur de réception ainsi que de plateaux-repas d’autre part ont des temporalités différentes. En effet, les contrats de restauration collective sont attribués par le biais d’appels d’offres pour une durée
déterminée alors que les prestations traiteur et les plateaux-repas sont fournis ponctuellement » (§ 36).
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fonctionnent par le biais d’appels d’offres renouvelés régulièrement et propres à chaque
famille de produits » (§ 80) 33.

La disposition des clients à s’approvisionner auprès
d’un même fournisseur

Dans certains cas, la faible probabilité de mise en œuvre de stratégies de couplage découle de la réticence des clients à acheter leurs produits ou services à une
même entité, et ce alors même que leur connexité pourrait rendre de tels comportements plausibles, à tout le moins en première analyse. Ainsi, dans sa décision 14-DCC-160 du 30 octobre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de
SFR par le groupe Altice, l’Autorité a relevé qu’« une stratégie conglomérale ne peut
avoir d’effet que si une part suffisante des acheteurs est susceptible d’être intéressée par
l’achat simultané des produits en cause. En l’espèce, les clients (entreprises) sur le marché
de détail des services de télécommunications fixes spécifiques entreprises ont également
des besoins en matière de téléphonie mobile. Il est toutefois ressorti du test de marché
que très peu de clients souhaitaient concentrer tous leurs besoins de télécommunications
auprès d’un seul fournisseur. La nouvelle entité s’exposerait ainsi à un risque de perte
importante de clientèle en mettant en œuvre une stratégie de ventes liées » (§ 561).

Les caractéristiques intrinsèques des produits permettent-elles
un couplage commercial ou technique ?

Dans certains cas, les caractéristiques intrinsèques des produits rendent difficiles des couplages commerciaux ou techniques des produits. Dans sa décision 14-DCC-160 du 30 octobre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de
SFR par le groupe Altice (§§ 348 et suivants), l’Autorité a ainsi étudié le risque
d’effets congloméraux entre les marchés de la téléphonie mobile et de la fourniture d’accès à Internet à la Réunion, territoire au sein duquel une partie significative des abonnements à la téléphonie mobile étaient des forfaits prépayés qui
ne pouvaient, de ce fait, être couplés à des abonnements Internet 34. L’Autorité a
cependant également tenu compte du fait que la proportion d’abonnements prépayés avait tendance à diminuer.
Dans sa décision M.5894 relative à la concentration entre Intel et McAfee, la
Commission européenne a conclu que les parties étaient en mesure de dégrader
leur interopérabilité avec des produits concurrents suite à l’opération (§ 139). En
effet, suite à l’opération, Intel pourrait par exemple refuser de diffuser certaines des
informations nécessaires aux développeurs de logiciels concurrents de McAfee.
33. Voir également la décision 14-DCC-124 du 25 août 2014 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe
Dujardin par le groupe Ardo (§ 47).
34. Ce constat tranchait, au cas d’espèce, avec la situation constatée par l’Autorité en métropole où, contrairement au territoire réunionnais, la part des forfaits mobiles prépayés est faible. Il est dès lors plus largement possible aux opérateurs de télécommunications de lier leurs différentes offres à abonnement. Ainsi, le mouvement de
convergence et le développement d’offres « quadruple play » associant les services de téléphonie mobile et d’accès
à Internet étaient plus aboutis en métropole, conférant au nouvel ensemble la possibilité de coupler aisément ses
offres (§ 345 et suivants).
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L’incitation de la nouvelle entité à mettre en œuvre
un verrouillage
Comme le rappellent ses lignes directrices (§ 486), l’Autorité apprécie, pour
évaluer le risque congloméral susceptible de résulter d’une opération de concentration, l’incitation de la nouvelle entité à coupler la vente de ses produits, précisant que, « dans sa décision General Electric contre Commission 35, le TUE a évoqué
trois types de preuves susceptibles d’appuyer la probabilité d’un scénario de ventes liées » :
les « comportements passés » de l’entreprise (A), « des documents attestant l’intention
de la société acquéreuse d’adopter de tels comportements » (B), « une analyse économique
démontrant qu’un tel comportement serait objectivement dans l’intérêt commercial de
l’entité fusionnée » (C). Enfin, il est également tenu compte des sanctions éventuelles qu’encourt une entreprise liant les ventes de ses produits et de l’effet dissuasif qui en résulte (D).

L’analyse des comportements passés

Les comportements passés de l’entreprise étudiée peuvent indiquer dans quelle
mesure une vente couplée peut ou non être dans son intérêt. Ainsi, dans sa décision no 12-DCC-20 du 7 février 2012 relative à la prise de contrôle exclusif d’Enerest par Électricité de Strasbourg, l’Autorité a considéré que l’existence d’une offre
antérieure à l’opération proposée par Électricité de Strasbourg combinant un tarif
réglementé pour l’électricité et un prix libre pour le gaz étayait la réalité du risque
de restriction de concurrence que soulevait l’opération (§ 70). Plus précisément,
si les expériences passées permettent de juger le succès des offres couplées (1),
elles ne sont pertinentes que dans la mesure où elles portent sur des marchés suffisamment comparables (2). Par ailleurs, les organisations internes adoptées par
le passé et qui pouvaient empêcher la mise en place de ventes liées ou couplées
ne préjugent pas des pratiques susceptibles d’être mises en place à l’avenir (3).

Le succès des offres couplées passées

Des comportements passés de couplage peuvent permettre de juger de leur résultat
et donc de la probabilité que de nouvelles offres couplées soient proposées postérieurement à l’opération examinée. Dans sa décision 14-DCC-15 du 10 février 2014
relative à la prise de contrôle exclusif de Mediaserv, Martinique Numérique, Guyane
Numérique et La Réunion Numérique par Canal Plus Overseas, l’Autorité a ainsi
examiné l’incitation des parties, à l’issue de l’acquisition dans les DROM des activités de télécommunications de la cible par le groupe Canal Plus, de coupler les
ventes de services de télévision payante et d’accès à Internet, à l’aune de ventes
couplées passées. Elle a notamment considéré que le succès significatif rencontré par l’offre Canal Connect, qui proposait un abonnement double play Internet
plus télévision en échange d’une remise de 15 € par mois aux titulaires de l’offre
35. TPICE, 14 décembre 2005, T-210-01, General Electric/Commission.
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Canal Plus Double Play d’Outremer Télécom, montrait « que si la nouvelle entité
mettait en œuvre une stratégie similaire, consistant à proposer aux abonnés Canal+/
CanalSat une offre double play à un tarif préférentiel, celle-ci rencontrerait un succès
significatif » (§ 255). De même, dans sa décision 14-DCC-160 du 30 octobre 2014
relative à la prise de contrôle exclusif de SFR par le groupe Altice, l’Autorité a
noté qu’une grande partie des recrutements sur les marchés de l’Internet et de la
téléphonie mobile en métropole s’effectuait désormais par le biais d’offres combinant ces deux prestations, attestant ainsi l’incitation que pourrait avoir la nouvelle entité à proposer de telles offres couplées. L’Autorité a notamment relevé, sur
la base des constats tirés de la commercialisation passée de telles offres, que ces
couplages permettaient aux opérateurs de télécommunications de réduire fortement leurs taux de churn, incitant fortement les acteurs du secteur à les proposer.

La similarité des marchés concernés

Comme l’indiquent également les lignes directrices de l’Autorité (§ 486), la pertinence de l’étude de ces comportements passés dépend de la similarité des marchés
sur lesquels ils ont été constatés et de ceux étudiés dans le cadre de l’opération.
Ainsi, dans l’affaire T-210/01 General Electric Company contre Commission des
Communautés européennes, le Tribunal a relevé (§ 439) que les pratiques antérieures identifiées par la Commission, qui se rapportaient essentiellement à des
ventes groupées entre produits avioniques et non avioniques, étaient peu pertinentes pour évaluer la capacité et l’intérêt d’un couplage des ventes de moteurs
(qui ne sont pas des produits avioniques ou non avioniques) avec celles de produits avioniques et non avioniques. De même, dans sa décision 10-DCC-11 du
26 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par le Groupe TF1 de la
société NT1 et Monte-Carlo Participations (groupe AB), la partie notifiante relevait que TF1 Régie ne pratiquait pas d’offres couplées entre TF1 et les chaînes
thématiques du groupe (§ 542). L’Autorité a cependant considéré que « l’incitation du Groupe TF1 à soutenir les ventes d’espaces sur les chaînes thématiques ne peut
être comparée à celle qu’il aurait à développer la part de marché publicitaire de TMC
et NT1 dans la mesure où les recettes publicitaires ne constituent qu’une part mineure
des ressources des chaînes thématiques commercialisées sur les offres payantes du Cabsat »
(§ 544).

Les choix passés ne préjugent pas des pratiques à venir

Enfin, dans sa décision 14-DCC-160 précitée relative à la prise de contrôle exclusif de SFR par le groupe Altice, la partie notifiante a indiqué que SRR s’interdisait d’utiliser ses bases de clients mobiles pour la commercialisation d’offres
ADSL. L’Autorité a cependant noté qu’il n’existait pas « d’obstacle susceptible de
l’empêcher véritablement d’exploiter ses bases de données respectives pour procéder à des
ventes couplées » et que « le choix stratégique consistant à ne pas utiliser les bases de
clients mobiles pour développer l’ADSL ne l’empêche pas de proposer une offre couplant
un accès à Internet et mobile » (§§ 348 et suivants).
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Les documents attestant l’intention de la société acquéreuse
d’adopter de tels comportements

Les lignes directrices de l’Autorité prévoient également que les documents attestant l’intention de la partie notifiante d’adopter une stratégie de vente liée peuvent
permettre d’évaluer la crédibilité d’un tel scénario 36.
Ainsi, dans sa décision 14-DCC-15 du 10 février 2014 relative à la prise de
contrôle exclusif de Mediaserv, Martinique Numérique, Guyane Numérique et
La Réunion Numérique par Canal Plus Overseas (COS), la partie notifiante a
communiqué à l’Autorité les résultats de différentes études internes menées avant
la notification de l’opération et évaluant l’intérêt d’offres de couplage entre les
offres de COS et celles de Mediaserv. Les prix de ces offres double play envisagés
par COS dans ces études étaient très inférieurs aux prix constatés sur le marché,
attestant donc l’existence d’une remise de couplage (§ 248).
De même, dans sa décision 14-DCC-50 du 2 avril 2014 relative à la prise de
contrôle exclusif des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct
Digital et Bolloré Intermédia par Vivendi et Groupe Canal Plus (GCP), l’Autorité de la concurrence a noté que « l’incitation de GCP à faire jouer un effet de levier
est l’une des motivations centrales de l’opération pour GCP. Un des principaux dirigeants de GCP a ainsi reconnu son intention d’utiliser sa position sur le marché de la
télévision payante pour alimenter la grille de ces chaînes gratuites » (§ 193).
Enfin, la décision 14-DCC-160 du 30 octobre 2014 relative à la prise de contrôle
exclusif de SFR par le groupe Altice a mis en exergue des déclarations de dirigeants montrant l’importance de la convergence fixe-mobile pour la stratégie de
la nouvelle entité, illustrant ainsi son incitation à proposer des offres associant
téléphonie mobile et accès Internet très haut débit (voir § 329).

L’analyse économique de l’incitation au couplage des ventes

La probabilité de mise en œuvre d’une vente liée peut également être étayée au
travers d’une analyse économique de la profitabilité de cette stratégie. Les lignes
directrices de l’Autorité précisent ainsi que, du « côté des gains, une telle stratégie
peut permettre de protéger les ventes sur le marché liant, comme de développer les ventes
sur le marché lié. Les gains peuvent provenir de l’augmentation des parts de marché
ou de l’augmentation des prix. Du côté des coûts, il convient de prendre en compte les
remises destinées à favoriser les ventes groupées ou, éventuellement, la baisse des ventes
due à la perte des clients non intéressés par l’offre liée. La mise en place d’une intégration technique des produits (ventes groupées techniques) suscite quant à elle des coûts de
développement » (§ 487).
En particulier, ainsi que l’exposent les lignes directrices de l’Autorité, « comme
dans le cas des effets verticaux, il est peu probable que la nouvelle entité coure
le risque de perdre des ventes sur un marché très rentable pour développer sa
36. Voir § 486.
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position sur un marché moins rentable. Par exemple, dans l’avis Somfy/ZurflühFeller précité, le Conseil a indiqué que les stratégies de verrouillage qui conduiraient à la baisse des ventes de moteurs seraient peu crédibles compte tenu des
prix relatifs des moteurs et des autres composants » (§ 488).
Ainsi, dans la décision 11-DCC-201 du 16 décembre 2011 relative à l’acquisition du contrôle exclusif de la société Financière Vivaldi SAS par Oaktree Capital
Group LLC, l’Autorité a noté que « les ventes de SGD sont beaucoup plus importantes que les ventes d’Axilone et [que, si elle liait les ventes des deux produits,]
SGD courrait ainsi le risque de perdre des ventes sur un marché rentable pour
développer sa position sur un marché moins rentable » (§ 165). À l’inverse, dans sa
décision 11-DCC-150 du 10 octobre 2011 relative à la prise de contrôle exclusif
de la coopérative Elle & Vire par le groupe coopératif Agrial, l’Autorité a étudié
l’incitation des parties à utiliser leur puissance d’achat sur le marché de la collecte
de lait en « conditionnant la collecte de lait à une obligation préalable d’approvisionnement des agriculteurs en semences, engrais, produits phytosanitaires ou
aliments pour bovins auprès de son réseau de distribution » (§§ 137-138). Or, les
marges sur le marché de la collecte de lait sont très inférieures à celles réalisées
sur les marchés de la distribution de produits d’agrofourniture (voir §§ 151‑152).
L’Autorité en conclut que, « dès lors, en comparaison à l’ensemble de ses autres
activités, la distribution de produits d’agrofourniture pour cultures et d’alimentation animale présente, pour la partie notifiante, un haut degré de rentabilité et
elle aura tout intérêt, dans le cadre de sa stratégie de développement, à favoriser
celles-ci » (§ 154).
La comparaison des marges ne permet pas toujours à elle seule de déterminer la
rentabilité de la stratégie de verrouillage. Ainsi, un effet congloméral peut être compatible avec une marge élevée pour le produit liant et faible pour le produit lié si
les risques d’une réduction des ventes du produit liant sont suffisamment limités.
Dans sa décision 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la prise de contrôle
exclusif par le groupe TF1 de la société NT1 et Monte-Carlo Participations
(groupe AB), l’Autorité a par exemple relevé que le prix des écrans « puissants »
de TF1 est bien supérieur à celui des écrans « peu puissants » de TMC et NT1 et
que le chiffre d’affaires publicitaire de TF1 est 20 à 30 fois supérieur à celui de
TMC et NT1 réunis. Pour autant, elle a considéré que « le fait d’imposer aux acheteurs d’écrans puissants sur TF1 l’achat en parallèle d’espaces sur TMC ou NT1 serait
évidemment profitable pour le groupe TF1 » (§ 546) dans la mesure où « il n’est pas
démontré que le seul offreur concurrent ait des capacités disponibles importantes sur les
écrans puissants et que la demande des annonceurs puisse donc facilement se reporter
sur M6 » (§ 547) et établir « le caractère imparfaitement substituable des écrans puissants de TF1 et de M6 » (§ 548).
L’analyse de la rentabilité du couplage doit également prendre en compte les
éventuelles remises introduites pour inciter le client à acheter le produit liant et
le produit lié. Ainsi dans sa décision TF1/NT1/TMC précitée, l’Autorité avait
relevé que « des pratiques de remises sur le prix des écrans puissants pour les annonceurs s’engageant à acquérir parallèlement des espaces sur TMC ou NT1 pourraient
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en revanche être coûteuses pour TF1 compte tenu de la différence de prix entre ces différents produits et du fait que la vente d’écrans puissants constitue une part majeure
des recettes de TF1 » (§ 549). Un tel coût n’est cependant pas nécessairement dissuasif puisque l’Autorité avait conclu que « l’utilisation ciblée de remises récompensant des efforts particuliers de certains annonceurs à l’égard de TMC ou NT1 ne peut
cependant être exclue d’emblée. D’une façon générale, la rareté relative des écrans puissants et la position difficilement contournable de TF1 sur ce segment sont de nature à
lui permettre d’inciter les annonceurs à communiquer également sur TMC et NT1 sans
consentir pour autant des remises coûteuses sur les écrans puissants sur TF1 » (ibid.).
La stratégie de vente couplée est également plus attractive si les coûts associés au
développement des ventes de produits liés sont limités : dans le cas de l’opération
Agrial/Elle & Vire précitée, l’Autorité a ainsi souligné que « répondre à la demande
supplémentaire [en semences, engrais, produits phytosanitaires ou aliments pour
bovins] ne nécessitera pas, de la part d’Agrial, d’investissements importants puisque les
nouveaux clients concernés, à savoir les adhérents actuels de la coopérative Elle et Vire,
sont tous implantés sur les trois départements de la Basse-Normandie, région au sein
de laquelle Agrial dispose déjà d’un réseau de distribution et de techniciens particulièrement développé. Au contraire, l’accroissement de ses parts de marché lui permettra de
rentabiliser l’ensemble de ses infrastructures » (§ 155). À l’inverse, la mise en œuvre
d’un couplage technique peut entraîner des coûts spécifiques de développement
qui rendent une telle stratégie peu probable dans certains secteurs 37. Ainsi, dans
son avis 08-A-08 du 14 mai 2008 relatif à l’acquisition de la société ZurflühFeller par la société Somfy dans le secteur de la fourniture d’accessoires de volets
roulants, le Conseil de la concurrence a considéré que certaines formes de couplages techniques entre les volets roulants de la société Somfy et ses différents
accessoires étaient peu probables du fait des investissements en R&D et en outils
de production et des délais nécessaires pour les mettre en œuvre (§§ 154-155) 38.
Enfin, la structure de propriété de la nouvelle entité peut également influer sur
ses incitations à développer des ventes liées. La Commission européenne, dans
ses lignes directrices, donne ainsi l’exemple « où deux sociétés exercent un contrôle
conjoint sur une société active sur un marché et qu’une des deux seulement est active
sur le marché voisin » (§ 109) : dans ce cas, « la société qui n’exerce pas d’activités sur
ce dernier marché peut n’être que très peu intéressée par un abandon des ventes sur le
premier marché ». Une telle configuration se rapproche de celle relative à la prise
de contrôle conjoint d’actifs vinicoles par les sociétés Castel Frères et Domaines
Listel 39. Dans cette décision, l’Autorité a relevé que « le groupe Vranken conservera
à l’issue de l’opération le contrôle conjoint de l’entreprise commune. Le groupe Castel
ne décidera donc pas seul de la stratégie commerciale à mettre en œuvre, limitant ainsi
les possibilités de couplage entre ses marques et celles des actifs Listel dans la mesure où
37. Voir les lignes directrices de la Commission européenne (§ 98).
38. La capacité des parties à instaurer un couplage technique a également été un enjeu majeur de plusieurs concentrations étudiées par la Commission européenne dans les secteurs de la nouvelle économie. Voir, notamment, les
décisions M.6281 – Microsoft/Skype (§§ 135-138) et M.5984 – Intel/McAfee (§128).
39. Décision 14-DCC-41 du 24 mars 2014.
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le groupe Vranken n’a pas intérêt à favoriser la gamme de vins tranquilles de Castel
dans sa globalité mais uniquement les marques de vins rosés des actifs Listel » (§ 104).
De même dans l’affaire General Electric/Honeywell précitée, le Tribunal avait
jugé nécessaire de tenir compte du fait que l’entreprise CFMI était une entreprise
commune avec la Snecma. Le Tribunal avait en effet noté que, « dans l’hypothèse
où Snecma accepterait de réduire le prix de vente d’un moteur CFMI afin d’augmenter la vente d’un ensemble en groupant ce moteur avec des produits avioniques et non
avioniques fabriqués par l’entité fusionnée, elle ne profiterait de cette pratique que dans
la mesure où ses ventes de moteurs seraient augmentées. Il n’y aurait donc pas d’effets
Cournot servant à augmenter les bénéfices de Snecma sur l’ensemble d’une gamme de
produits » (§ 459) 40.
L’examen de l’incitation économique des parties à verrouiller le marché a également joué un rôle important dans plusieurs décisions de concentration de la
Commission européenne relatives aux secteurs de l’économie numérique 41. En
effet, dans ces secteurs, les opérateurs doivent fréquemment décider du degré d’interopérabilité de leurs produits avec un nombre plus ou moins important de compléments développés par d’autres entreprises 42. Ainsi, dans sa décision Microsoft/
Skype (M.6281), la Commission a considéré que Microsoft n’avait pas intérêt
à dégrader l’interopérabilité entre Skype et des systèmes d’exploitation concurrents dans la mesure où la valeur de Skype dépend de sa large base d’utilisateurs
et que toute dégradation de l’interopérabilité réduirait ce nombre d’utilisateurs
(§ 145). De même, dans sa décision Google/Motorola (M.6381), la Commission
européenne a estimé que Google n’aurait pas intérêt à empêcher l’accès d’Android aux équipementiers concurrents de Motorola car une telle stratégie réduirait l’utilisation du moteur de recherche Google sur les téléphones mobiles et,
partant, les revenus publicitaires associés à cette utilisation 43. Dans sa décision
de concentration Intel/McAfee (M.5984), la Commission est parvenue à une
conclusion opposée. Intel indiquait ne pas avoir intérêt à amoindrir la concurrence sur le marché des antivirus. D’une part, une telle stratégie aurait diminué
la rente qu’Intel pouvait extraire du marché des processeurs (voir les analyses de
l’école de Chicago supra). D’autre part, le couplage ne permettait pas de bloquer
l’entrée de concurrents de McAfee sur le marché des processeurs puisque les producteurs d’antivirus n’étaient pas en mesure de se développer sur ce marché. La
Commission a toutefois jugé qu’un tel couplage pouvait produire des effets anticoncurrentiels en conduisant les concurrents de McAfee à ne pouvoir vendre leurs

40. Un effet Cournot désigne les effets positifs de la baisse de prix d’un produit sur les ventes de produits complémentaires (voir infra).
41. Voir, par exemple, les décisions M.6281 (Microsoft/Skype), M.6381 (Google/Motorola) et M.7047 (Microsoft/
Nokia).
42. Voir notamment le rapport Analyse économique des systèmes ouverts et fermés publié en 2014 par l’Autorité de la
concurrence et la Competition and Markets Authority.
43. Voir également la décision Microsoft/Nokia (M.7047) pour un raisonnement analogue portant sur le logiciel
d’exploitation de Microsoft plutôt que sur le moteur de recherche de Google.
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produits que sur les systèmes non équipés par Intel, ce qui pouvait s’avérer insuffisant pour assurer leur maintien sur le marché 44.

La prise en compte du caractère illicite des pratiques

Les lignes directrices de la Commission européenne notent que « l’illégalité
d’un comportement n’est susceptible de dissuader fortement l’entité issue de la
concentration d’adopter un tel comportement que dans certaines circonstances.
La Commission examinera en particulier, sur la base d’une analyse sommaire, i)
la probabilité que ce comportement ait un caractère clairement ou très probablement illicite au regard du droit communautaire, ii) la probabilité que ce comportement puisse être détecté et iii) les amendes qui pourraient être imposées pour
sanctionner ce comportement ».
De même, selon les lignes directrices de l’Autorité, « l’Autorité de la concurrence
prend en compte l’effet dissuasif que pourrait avoir le caractère clairement ou très
probablement illicite d’une stratégie de l’entité fusionnée pour apprécier sa probabilité » (§ 491). A contrario, un couplage difficile à détecter rend plus probable
sa mise en œuvre. Ainsi, dans sa décision no 11-DCC-150 du 10 octobre 2011
relative à la prise de contrôle exclusif de la coopérative Elle & Vire par le groupe
coopératif Agrial, l’Autorité a noté qu’en raison du caractère peu transparent des
prix une pratique anticoncurrentielle pouvait être difficile à détecter (§ 175). Il
ne pouvait alors être exclu qu’Agrial s’engage dans une stratégie de ventes liées.
Les lignes directrices de l’Autorité rappellent cependant que cette analyse du
caractère illégal des pratiques imposée par la jurisprudence « sera mise en regard
par l’Autorité avec les bénéfices attendus du caractère préventif du contrôle des
concentrations » (§ 474). Le caractère préventif du contrôle des concentrations
permet en effet dans certains cas « de prévenir des atteintes irréparables et permanentes à la concurrence » 45.

L’effet des ventes liées sur la concurrence
L’examen des effets congloméraux passe, enfin, par l’évaluation de l’effet des éventuelles pratiques de ventes liées sur la concurrence sur les marchés concernés par
les produits couplés/liés. En effet, même si, suite à l’opération, les parties ont la
capacité et l’incitation à mettre en œuvre de telles pratiques, la concentration ne
sera pour autant pas problématique si ces pratiques ne sont pas susceptibles d’affecter la concurrence. Sont alors étudiés le pouvoir de marché des parties (A),
la capacité de riposte des concurrents (B) et l’ampleur des volumes verrouillés
(C). Enfin, l’effet congloméral identifié n’est susceptible de remettre en cause le

44. Voir K.-U. Kühn, S. Albæk et M. de la Mano, (2011), « Economics at DG Competition, 2010-2011 », Review
of Industrial Organization 39 : 311-325.
45. Trib. Eu, 12 décembre 2012, T-332/09 Electrabel contre Commission européenne (§ 235).
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déroulement de l’opération que s’il n’existait pas déjà précédemment à l’opération examinée (D) 46.

Le pouvoir de marché des parties

Comme pour les concentrations horizontales ou verticales, l’examen du pouvoir de
marché des parties peut d’abord consister en la mesure de leurs parts de marché
qui en est le principal indicateur (1). Sont également pris en compte le caractère
incontournable de certains produits ou de certaines marques (2) et le pouvoir de
négociation des clients (3). Enfin, si cette analyse du pouvoir de marché s’effectue essentiellement sur le marché liant, son examen sur le marché lié peut également fournir des informations pertinentes (4).

Les seuils de parts de marché

Selon les lignes directrices de l’Autorité, il est « peu probable qu’une concentration emporte un risque d’effet congloméral si la nouvelle entité ne bénéficie pas
d’une forte position sur un marché à partir duquel elle pourra faire jouer un effet
de levier » (§ 483). Les lignes directrices prévoient également que, « lorsque la
part de marché de l’entité résultant de l’opération est inférieure à 25 % dans une
concentration horizontale et à 30 % dans une concentration verticale ou conglomérale, l’Autorité considère qu’une atteinte à la concurrence est peu probable, sauf
cas particulier » (§ 384). Elle indique par ailleurs que, « pour les concentrations
verticales ou conglomérales, il est peu probable qu’une opération soulève des problèmes de concurrence, si l’IHH après l’opération est inférieur à 2 000 » (§ 386).
Les parts de marché sont un indicateur important du pouvoir de marché d’une
entreprise, mais elles n’en constituent pas pour autant le seul. L’Autorité examine
également d’autres facteurs qui sont susceptibles de conférer à une entreprise le
pouvoir de s’extraire de la pression concurrentielle (existante ou potentielle) et du
contre-pouvoir de la demande.

Le caractère incontournable des produits ou des marques

Les lignes directrices de l’Autorité notent également que, « pour l’analyse d’effets congloméraux, le pouvoir de marché peut également résulter de la possession
par les parties d’un ou plusieurs produits, ou d’une ou plusieurs marques, considérés par de nombreux clients comme particulièrement importants, voire incontournables, et qui ne possèdent que peu de substituts acceptables en raison, par
exemple, de la différenciation des produits ou des contraintes de capacité auxquelles sont soumis les concurrents » (§ 484).
46. En certaines occasions (avis 07-A-09 du 2 août 2007 relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Delaroche
par la société L’Est républicain et la Banque fédérative, décision 10-DCC-198 du 30 décembre 2010 relative à la
création d’une entreprise commune par Veolia Environnement et la Caisse des dépôts et consignations), l’Autorité
a dû rappeler qu’elle n’étudie que les effets congloméraux susceptibles d’affecter la concurrence et qu’à ce titre elle
n’étudiait pas dans quelle mesure la participation d’entreprises à certaines activités dans les secteurs de la presse ou
du transport leur conférait ou non un certain pouvoir d’influence sur la vie économique et politique locale.
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Dans son avis 02-A-07, le Conseil avait ainsi considéré que les marques du groupe
SEB « bénéficient d’une grande notoriété mais ne peuvent être considérées comme incontournables » (p. 14), au sens où leur absence des rayons conduirait suffisamment de
consommateurs à changer de magasin et contraindrait ainsi ce dernier à la proposer aux consommateurs. De même, lors de l’examen de la prise de contrôle exclusif
de la société Champiloire SA par la société Bonduelle SA 47, l’absence de produits
ou marques incontournables a conduit l’Autorité à relativiser les fortes positions
de la nouvelle entité sur certaines catégories de produits (§ 38).
À l’inverse, la décision 12-DCC-92 du 2 juillet 2012 relative à l’acquisition de six
sociétés du groupe Patriarche par la société Castel Frères SAS a relevé (§ 145) que
les positions significatives des parties sur certains marchés (entre 30 et 40 % de
parts de marché), conjuguées à la détention de marques incontournables pour la
grande distribution (les GMS ayant indiqué qu’un distributeur ne pouvait pas ne
pas commercialiser ces marques), pouvaient permettre des stratégies de ventes liées.

Le contre-pouvoir des acheteurs

La possibilité d’effets congloméraux dépend également du contre-pouvoir des acheteurs. En effet, si le distributeur dispose d’un contre-pouvoir de marché significatif,
il sera difficile pour le producteur de se priver dudit distributeur ou d’augmenter
son prix s’il s’oppose à la vente liée des produits réunis au sein de la même entité.
Les lignes directrices de l’Autorité rappellent ainsi que « l’Autorité analyse aussi les
stratégies mises en œuvre par les clients pour diversifier et sécuriser leurs approvisionnements. Ainsi, dans son premier avis sur la concentration Seb/Moulinex 48,
le Conseil a analysé en détail le contrepoids que représentait la grande distribution face à ses fournisseurs insistant notamment sur la forte concentration de la
grande distribution en France et la puissance d’achat qu’elle conférait aux enseignes,
ce qui se traduisait par un fort pouvoir de négociation des distributeurs vis-àvis des fournisseurs, ainsi que sur la volonté des distributeurs de diversifier leurs
sources d’approvisionnement » (§ 490). Depuis cet avis sur la concentration Seb/
Moulinex, le pouvoir de négociation de la grande distribution a également été
relevé dans plusieurs autres décisions 49. Par ailleurs, les grands distributeurs ne
sont pas les seuls acheteurs susceptibles de pouvoir s’opposer à des stratégies de
couplage. Il en va également de même de certaines agences média face aux vendeurs de supports publicitaires 50 ou encore des clients des secteurs de la parfumerie et de la cosmétique face aux fabricants d’emballages 51.
47. Décision 10-DCC-21 du 15 mars 2010.
48. Avis du Conseil de la concurrence 02-A-07 du 15 mai 2002.
49. Voir par exemple les décisions 14-DCC-159 du 29 octobre 2014 relative à la prise de contrôle exclusif par la
société Thai Union France Holding 2 de la société Européenne de la Mer (§ 17), 11-DCC-77 du 16 mai 2011 relative
à la prise de contrôle exclusif du groupe Brossard par le groupe Limagrain (§ 38), 14-DCC-190 du 22 décembre 2014
relative à la prise de contrôle exclusif de Sanitec Corporation par Geberit AG (§ 70).
50. Décisions 14-DCC-76 du 5 juin 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de la société Le Nouvel Observateur
du Monde par la société Le Monde libre, § 31 et 15-DCC-66 du 3 juin 2015 relative à la prise de contrôle exclusif
des sociétés NewsCo Group, PMP Holding, Group Express Roularta et À nous Paris par la société Altice IV, § 58.
51. Décision 11-DCC-201 du 16 décembre 2011 relative à l’acquisition du contrôle exclusif de la société Financière
Vivaldi SAS par Oaktree Capital Group LLC.
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Le pouvoir de marché des parties sur le marché lié

Comme exposé supra, l’importance de l’effet congloméral dépend en premier lieu
du pouvoir de marché de la nouvelle entité sur le marché liant. À ce titre, dans
sa décision 14-DCC-50 du 2 avril 2014 relative à la prise de contrôle exclusif
des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré
Intermédia par Vivendi et Groupe Canal Plus (GCP), l’Autorité a ainsi considéré que l’absence de pouvoir de marché de GCP sur l’éventuel marché lié (le
marché de l’acquisition de séries américaines pour une diffusion en clair) n’était
pas pertinente pour l’analyse des effets congloméraux puisque ces derniers consistaient justement dans le développement de la position de la nouvelle entité sur
ce marché (§§ 183-184).
Néanmoins, certaines circonstances peuvent justifier d’examiner la position de
l’entreprise sur le marché lié. Dans son avis 05-A-18 du 11 octobre 2005 relatif à
l’acquisition du Pôle Ouest de la société Socpresse et de fonds de commerce de la
SEMIF par la société SIPA, le Conseil a considéré qu’au travers d’effets congloméraux la concentration pouvait conduire à l’éviction de concurrents de marchés
connexes sur lesquels la présence de la nouvelle entité était significative. À l’inverse, ce risque était limité pour les marchés sur lesquels elle ne disposait que d’une
présence marginale. En effet, dans le cas d’espèce, ces derniers marchés étaient
dominés par de grands groupes internationaux ou présentaient de très faibles
barrières à l’entrée, si bien que des effets d’exclusion n’étaient pas envisageables.

La capacité de riposte des concurrents

Les offres couplées ou liées ne sont pas en mesure d’affecter la concurrence si les
concurrents des parties sont en mesure d’y riposter. Pour apprécier le risque d’effets anticoncurrentiels, l’Autorité étudie donc les gammes de produits offertes
par les concurrents (1) et leur capacité à se développer pour reproduire la gamme
de produits proposée par la nouvelle entité (2) ou à y répondre par une politique
tarifaire plus agressive (3).

La gamme de produits des concurrents

Dans plusieurs affaires, l’Autorité a pu écarter les risques d’effets congloméraux
en observant que les concurrents des parties proposaient une gamme de produits
aussi importante que celle de la nouvelle entité, leur conférant la capacité de répliquer la mise en œuvre de stratégies de couplage 52. Ainsi, la décision 09-DCC43 du 14 septembre 2009 relative à l’acquisition des sociétés Entreprise Malet et
Entreprise Carceller par la société Spie Batignolles SA relève que « les principaux
concurrents de Spie Batignolles proposent d’ores et déjà une gamme de services au moins
aussi importante que la nouvelle entité. Par conséquent, l’opération n’est pas susceptible
de porter atteinte à la concurrence par le biais d’effets congloméraux sur les marchés des
travaux routiers, du génie civil et du terrassement » (§§ 24-25). À l’inverse, dans sa
52. Lignes directrices de l’Autorité, § 489.
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décision 14-DCC-123 du 21 août 2013 relative à la prise de contrôle exclusif
de la société Brasserie Lorraine par la société Antilles Glaces, l’Autorité a considéré que la nouvelle entité était le seul opérateur en Martinique à disposer d’une
gamme de boissons aussi étendue, avec un portefeuille de marques d’une notoriété
aussi forte. Les concurrents n’y étaient donc pas en mesure de déployer en temps
utile des contre-stratégies efficaces en pratiquant à leur tour des offres groupées.
Dans certains cas, un seul concurrent de la nouvelle entité est en mesure de proposer une offre groupée comparable à celle de la nouvelle entité, si bien que le risque
d’une éviction d’autres opérateurs par le biais d’effets congloméraux ne peut être
écarté. Dans sa décision 14-DCC-160 du 30 octobre 2014 relative à la prise de
contrôle exclusif de SFR par le groupe Altice, s’agissant des effets congloméraux
entre les marchés de l’accès à Internet et les marchés de la téléphonie mobile à la
Réunion et à Mayotte, l’Autorité de la concurrence a ainsi noté que « seul Orange
intervient sur les deux marchés et serait en mesure de reproduire de telles offres […].
L’adoption, par Orange, d’une stratégie de couplage conduirait à la bipolarisation du
marché réunionnais, avec d’un côté deux opérateurs de taille équivalente pratiquant des
offres liant la téléphonie mobile et l’accès Internet, et de l’autre deux acteurs beaucoup
plus petits (Zeop et Mediaserv) présents uniquement sur le marché de l’accès à Internet »
(§ 356). Une telle situation aurait pu conduire à une diminution de la dynamique
concurrentielle et l’Autorité en a conclu que l’opération pouvait porter atteinte à
la concurrence par le biais d’effets congloméraux.

La capacité des concurrents à développer des offres concurrentes

L’Autorité examine si les concurrents monoproduits de la nouvelle entité peuvent
développer des produits équivalents à ceux composant l’offre couplée ou groupée de
la nouvelle entité, notamment en termes de marques et de qualité, pour concurrencer cette dernière. Les éventuels obstacles à ce développement sont alors étudiés.
Ainsi, dans son avis no 98-A-09 du 29 juillet 1998 relatif au projet d’acquisition
par la société The Coca-Cola Company de l’ensemble des actifs du groupe Pernod
Ricard relatifs aux boissons de marque Orangina, le Conseil avait considéré que
les investissements publicitaires nécessaires pour développer une marque concurrente d’Orangina et de Fanta étaient élevés et, de surcroît, irrécupérables, si bien
que même des concurrents de Coca-Cola aussi importants que Pepsi-Cola était
dissuadés de développer une marque concurrente d’Orangina et de Fanta.

La capacité des concurrents à s’aligner sur les prix de la nouvelle entité

Les lignes directrices de la Commission européenne notent (§ 103) que « les
concurrents peuvent décider d’appliquer une politique de prix plus agressive pour
maintenir leur part de marché, atténuant ainsi l’effet de verrouillage » (§ 103). Les
coûts associés à une telle politique tarifaire doivent alors être étudiés.
Dans sa décision 12-DCC-154 du 7 novembre 2012 relative à la prise de contrôle
exclusif d’actifs de la société SeaFrance par la société Groupe Eurotunnel, l’Autorité a ainsi relevé que dans le cas d’un client transportant 80 % de ses volumes par
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le tunnel et 20 % par bateau, un opérateur maritime devrait proposer une remise
de 59 % pour concurrencer une remise de couplage de seulement 10 % mise en
œuvre par Eurotunnel sur une offre couplant transport par ferry et transport par
train (§ 87). En effet, pour être compétitif, le concurrent doit compenser la perte
de rabais du client sur les volumes que ce dernier continuera à faire transporter par
train. L’Autorité a donc conclu que l’opération était de nature à porter atteinte à
la concurrence. De même, dans sa décision 14-DCC-15 du 10 février 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de Mediaserv, Martinique Numérique, Guyane
Numérique et La Réunion Numérique par Canal Plus Overseas, l’Autorité de la
concurrence a vérifié qu’une offre double play (Internet et téléphonie) proposée à un
tarif préférentiel aux abonnés Canal+/CanalSat ne pourrait être concurrencée par
une politique tarifaire agressive de la part des concurrents, dans la mesure où « la
nouvelle entité pourrait commercialiser une brique double play à ses abonnés Canal+/
CanalSat à un niveau de prix qui ne pourrait être répliqué par les FAI » (§§ 242243). En effet, « à l’issue de l’opération, COS pourra proposer à ses abonnés à Canal+/
CanalSat une brique double play à faible prix, la rentabilité de son offre globale (comprenant l’abonnement à Canal+/CanalSat et cette brique double play) étant assurée
par la marge dégagée sur l’abonnement télévisuel » (§§ 242-243).
À l’inverse, dans sa décision 14-DCC-160 du 30 octobre 2014 relative à la prise
de contrôle exclusif de SFR par le groupe Altice, l’Autorité a considéré que, malgré
l’avantage concurrentiel du nouvel ensemble tiré de la faiblesse des coûts du réseau
câblé (Numericable s’étant vu transférer des réseaux à bas prix), « Numericable
[ne pourrait pas] proposer des offres couplées fixe/mobile moins chères que celles de
ses concurrents. En effet, il ressort de la pratique décisionnelle et de l’instruction que
les coûts fixes contribuent faiblement à la détermination des prix des opérateurs sur le
marché de détail » (§ 336). L’Autorité a également noté que, « en revanche, les éléments au dossier n’ont pas fait ressortir d’écarts de coûts variables d’une ampleur telle
que le nouvel ensemble serait en mesure de financer des remises sur ses offres 4P non
réplicables par ses concurrents » (§ 341).

L’ampleur des volumes liés

Selon les lignes directrices de la Commission européenne, « les ventes groupées ou
liées peuvent déboucher sur une réduction importante des perspectives de vente
pour les concurrents produisant un seul composant sur le marché. La réduction
des ventes des concurrents ne constitue pas en soi un problème. Dans certains
secteurs, toutefois, si cette réduction atteint un certain niveau, elle peut entraîner
une diminution de la capacité ou de la motivation des entreprises rivales à faire
face à la concurrence » (§ 111). La Commission précise qu’un tel risque peut se
poser davantage dans « les secteurs où il existe des économies d’échelle […] » et
que « c’est seulement lorsqu’une partie suffisante de la production du marché est
affectée par le verrouillage résultant de l’opération de concentration que celle-ci
peut entraver de manière significative la concurrence effective » (§ 113).
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À ce titre, dans sa décision 14-DCC-160 du 30 octobre 2014 relative à la prise de
contrôle exclusif de SFR par le groupe Altice, l’Autorité a examiné le nombre de
logements câblés pour lesquels les parties pouvaient mettre en œuvre des offres
de couplage qui n’auraient pas été éligibles à des offres FttH proposées par au
moins un concurrent (§ 334). Comme les offres couplées ne pouvaient avoir un
effet de verrouillage que sur 5 à 8 % des abonnés mobile, l’Autorité en a conclu
qu’une telle stratégie n’aurait pas d’impact majeur sur le marché de la téléphonie
mobile et que la nouvelle entité n’aurait ainsi pas la capacité d’évincer ses concurrents sur le marché de la téléphonie mobile en s’appuyant sur sa position sur le très
haut débit fixe (§ 343). Dans la décision 14-DCC-50 du 2 avril 2014 relative à la
prise de contrôle exclusif des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct Productions,
Direct Digital et Bolloré Intermédia par Vivendi et Groupe Canal Plus, l’Autorité avait relevé que les engagements pris par les parties consistant à plafonner le
nombre de films acquis en TV payante en clair empêcheraient la nouvelle entité
de verrouiller une part supérieure à 20 % de l’offre de chaque catégorie de films.
Cette proportion a été jugée suffisamment réduite pour éviter un risque d’atteintes
significatives à la concurrence sur le marché (§§ 439-440).
Cette analyse des volumes liés peut recouper celle de la base commune de clientèle présentée supra. Rappelons ainsi que, dans sa décision 12-DCC-154 du
7 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs de la société
SeaFrance par la société Groupe Eurotunnel, des volumes susceptibles d’être liés
représentant moins de 5 % du chiffre d’affaires d’Eurotunnel privaient d’éventuelles
ventes groupées d’effets sur le marché. À l’inverse, dans la décision 12-DCC-20
du 7 février 2012 relative à la prise de contrôle exclusif d’Enerest par Électricité
de Strasbourg (§ 73), le fait que 30 à 40 % des clients électricité consomment également du gaz n’a pas permis d’exclure les risques d’effets congloméraux.

Les effets congloméraux sont-ils renforcés par l’opération
de concentration ?

Dans le cadre du contrôle des concentrations, les effets congloméraux pertinents
et pris en compte dans l’analyse sont ceux découlant de l’opération examinée. A
contrario, des effets congloméraux susceptibles de préexister à l’opération ne sont
pas pertinents si l’opération ne conduit pas à les renforcer. Ainsi, dans sa décision 15-DCC-63 du 4 juin 2015 relative à la prise de contrôle exclusif de la Société
du Journal Midi libre par la société Groupe La Dépêche du Midi, les éventuels
effets congloméraux liés à l’opération ont été jugés limités, car, grâce à l’opération, le portefeuille de l’acquéreur ne s’enrichissait que d’un titre de presse gratuite d’annonces alors qu’il détenait préalablement à l’opération 75 % du marché
du lectorat de la PQR et se trouvait donc déjà en situation d’exercer un effet levier.
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La prise en compte des gains d’efficience
associés aux opérations conglomérales
Comme les concentrations verticales et horizontales, les concentrations conglomérales peuvent entraîner des gains d’efficience qui, pour être pris en compte
dans l’analyse, doivent être avérés, quantifiés, spécifiques à l’opération de concentration examinée et, enfin, bénéficier, au moins en partie, aux consommateurs 53.
Ces gains d’efficience sont notamment liés à l’existence de coûts fixes communs
entre les parties (3.1.), à l’amélioration de la qualité de l’offre permise par l’opération (3.2.) et à la complémentarité des produits et services réunis au sein de la
même entité (3.3.) 54.

Les gains d’efficience liés à la réduction des coûts
Les économies de coûts entraînées par des concentrations conglomérales consistent
fréquemment en une meilleure mutualisation des coûts fixes. Si les lignes directrices de l’Autorité indiquent que, conformément à la théorie économique, de
telles réductions de coûts sont moins susceptibles d’être répercutées aux consommateurs que des diminutions du coût variable, elles sont néanmoins susceptibles
d’élever la rentabilité de certains produits et d’assurer ainsi la continuité de leur
présence sur le marché. Ainsi, dans son avis 05-A-18 du 11 octobre 2005 relatif
à l’acquisition du Pôle Ouest de la société Socpresse et de fonds de commerce de
la SEMIF par la société SIPA, les parties ont détaillé et quantifié, poste par poste
(collecte et mutualisation des informations, régies, Internet, réseaux de distribution,
etc.), les économies de coûts résultant de l’opération. Le Conseil a alors considéré
que ces estimations n’étaient pas invraisemblables au regard de l’importance des
coûts fixes dans l’activité et que ces économies de coût étaient de nature à replacer les trois titres acquis dans une situation durablement viable (§ 116-§ 118) 55.

Les gains d’efficience liés à l’amélioration de la qualité
des produits
Comme l’indiquent les lignes directrices de l’Autorité, « l’enrichissement et l’amélioration de la qualité des produits et services offerts aux consommateurs constituent une autre source de contribution au progrès économique susceptible d’être
53. Voir les lignes directrices de l’Autorité, § 542. A contrario, dans son avis 98-A-09 du 29 juillet 1998 relatif
au projet d’acquisition par la société The Coca-Cola Company de l’ensemble des actifs du groupe Pernod Ricard
relatifs aux boissons de marque « Orangina » (§ 164), le Conseil de la concurrence a considéré que les économies
de coût permises par l’opération pouvaient être réalisées au travers du seul développement des ventes et de la part
de marché de la marque Fanta, déjà détenue par Coca-Cola. De même, il n’était pas démontré que les économies
invoquées puissent compenser les atteintes à la concurrence susceptibles de découler de l’opération, ni, enfin, que
l’opération faciliterait le développement de la marque « Orangina » à l’étranger.
54. Voir les lignes directrices de l’Autorité de la concurrence, §§ 477 et 553.
55. Voir également la décision 11-DCC-114 du 12 juillet 2011 relative à la prise de contrôle exclusif du groupe
L’Est républicain par la Banque fédérative du Crédit mutuel (§ 96).
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retenue dans le bilan d’une opération, en particulier dans les opérations conglomérales » (§ 553).
Pour autant, toutes les opérations conglomérales ne permettent pas un enrichissement ou une amélioration de l’offre de produits. Ainsi, lors de l’examen de la
prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 de la société NT1 et Monte-Carlo
Participations (groupe AB) 56, l’Autorité a considéré que la qualité de la programmation télévisuelle se définit notamment par sa diversité, laquelle tend à diminuer lors de la mutualisation des programmes au sein des différentes chaînes.

Les gains d’efficience liés à la complémentarité
des produits réunis au sein de la nouvelle entité
La réunion, au sein d’une même entité, de produits auparavant vendus par des
entreprises peut améliorer l’efficience économique d’au moins trois manières, grâce
à un effet Cournot d’une part, grâce à une meilleure interopérabilité des produits
d’autre part, grâce, enfin, à une réduction des coûts de transaction.
L’effet Cournot désigne l’incitation d’une entreprise à diminuer le prix de l’un de
ses produits pour bénéficier de la hausse des ventes des produits complémentaires.
Cet effet Cournot peut alors constituer un gain d’efficacité lié à l’opération dès lors,
toutefois, que la complémentarité des produits commercialisés par la nouvelle entité
est suffisamment établie. Dans sa décision 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 de la société NT1 et MonteCarlo Participations (groupe AB), les parties ont considéré que des remises de
couplage entre TF1 et TMC/NT1 « seraient le moyen de faire bénéficier les annonceurs des gains d’efficacité liés à l’opération et qu’il est proconcurrentiel de limiter ce
bénéfice aux seuls acheteurs qui achètent également sur une ou plusieurs autres chaînes
de groupe, dans la mesure où toute baisse de prix d’une catégorie d’écrans est susceptible d’entraîner une hausse de la demande pour d’autres types d’écrans, compte tenu du
caractère complémentaire des biens en cause » (§ 550). L’Autorité a cependant considéré que « l’effet de la complémentarité décrite par la partie notifiante n’est pas établi :
aucun élément au dossier ne suggère qu’une campagne publicitaire utilise une proportion fixe d’écrans puissants et non puissants, et que toute hausse de la demande d’écrans
puissants se traduise par une hausse de la demande d’écrans non puissants » (§ 553).
Par ailleurs, la réunion de produits complémentaires au sein d’une même entité
peut permettre d’améliorer leur interopérabilité et donc leur fonctionnement. Dans
le cadre de l’affaire no M.5529 – Oracle/Sun Microsystems, la Commission européenne a ainsi relevé que le couplage technique des produits peut être considéré
comme un gain d’efficacité car il facilitera l’intégration des divers composants
dans la pile technologique, réduisant ainsi les coûts et les risques associés à l’intégration des systèmes de technologies de l’information pour les clients (§ 962).

56. Décision 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 (§ 579).
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Enfin, comme le relèvent les décisions de la Commission européenne
M.3732 – Procter & Gamble/Gillette et M.4688 – Nestlé/Gerber, la réunion de
produits complémentaires au sein d’une même entité permet de réduire les coûts
de transaction des clients en permettant à ces derniers de ne s’adresser, s’ils le souhaitent, qu’à un seul fournisseur pour l’ensemble de leurs achats.

Les engagements souscrits pour remédier
aux effets congloméraux
Les lignes directrices de l’Autorité prévoient que « dans les cas qui le nécessitent,
les autorités de concurrence recherchent des mesures correctives aux atteintes à
la concurrence, sous forme d’engagements proposés par les entreprises ou d’injonctions et prescriptions lorsqu’elles disposent de ce pouvoir, comme l’Autorité »
(§ 3). Elles précisent en outre que, « pour être acceptés, les engagements doivent
répondre à plusieurs critères :
– ils doivent être efficaces, c’est-à-dire qu’ils permettent effectivement de remédier aux atteintes à la concurrence identifiées ;
– leur mise en œuvre ne doit pas soulever de doute, ce qui implique qu’ils soient
rédigés de manière précise, sans ambiguïté, et que les modalités opérationnelles
pour les réaliser soient suffisamment détaillées ;
– leur mise en œuvre doit être rapide, la concurrence n’étant pas préservée tant
qu’ils ne sont pas réalisés ;
– ils doivent être contrôlables. Pour ce faire, les parties doivent prévoir un dispositif de contrôle permettant à l’Autorité de s’assurer de leur réalisation effective dans leur lettre d’engagement » (§ 573).
Le choix du type de mesure corrective le plus adapté dépend des effets de l’opération. Ainsi, lorsque l’opération porte atteinte à la concurrence en raison d’effets
horizontaux, les cessions d’actifs sont fréquemment privilégiées. À l’inverse, en
présence d’effets congloméraux, des remèdes comportementaux peuvent, d’une
part, s’avérer suffisants pour lever les risques concurrentiels, d’autre part, préserver les gains d’efficacité entraînés par l’opération 57 (4.1.). Pour autant, dans certains cas, des remèdes structurels demeurent nécessaires pour lever les atteintes
possibles à la concurrence (4.2.).

Les engagements comportementaux souscrits
pour remédier aux effets congloméraux
Lorsqu’il s’agit de prévenir des effets congloméraux, les engagements souscrits
consistent souvent en un encadrement des pratiques commerciales des entreprises concernées, notamment visant à leur interdire de commercialiser des offres
57. Voir § 576 des lignes directrices de l’Autorité.
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groupées ou couplées (A) ou à permettre aux concurrents de reproduire le groupe
de produits ou services proposé par la nouvelle entité (B). Selon les cas, ces engagements peuvent s’accompagner de mesures prises pour empêcher certains transferts d’informations à l’intérieur de la nouvelle entité ou, à l’inverse, pour étendre
ces échanges d’informations vers ses concurrents (C).

Les engagements à ne pas effectuer des achats ou des ventes
groupés/couplés

Pour supprimer le risque d’effet congloméral, les parties à une opération de concentration peuvent s’engager à ne pas pratiquer de ventes couplées ou, plus rarement,
des achats couplés (1), engagements qui peuvent être complétés par une séparation fonctionnelle des unités chargées de la commercialisation des différents produits ou groupes de produits de la nouvelle entité (2).

Les engagements d’absence de ventes ou d’achats couplés

Comme expliqué supra, la probabilité d’un effet congloméral dépend de la capacité de la nouvelle entité à déployer des ventes groupées ou liées. Dans ce cadre,
s’abstenir d’effectuer de tels couplages constituera fréquemment un engagement
pertinent pour lever ce risque concurrentiel. Ainsi, dans sa décision 09-DCC-67
du 23 novembre 2009 relative à l’acquisition de la société Arrivé par la société
LDC Volailles, l’engagement des parties à ne pas proposer aux GMS de « remises,
ristournes ou d’autres avantages tarifaires ou non tarifaires de toute nature dont la
contrepartie serait l’achat simultané de plusieurs produits élaborés à marque de fournisseur, non plus qu’aucun mécanisme ayant pour objet de subordonner l’octroi d’une
réduction de prix sur un produit à marque de fournisseur à l’achat d’un ou de plusieurs autres produits » ainsi qu’à ce « qu’aucune vente d’un produit élaboré de volaille
à marque “le Gaulois” ne soit subordonnée à l’achat d’un ou plusieurs produits élaborés de volaille à marque “Maître Coq”, et inversement » (§ 168) a levé les risques
concurrentiels posés par l’opération. De même, dans sa décision 12-DCC-154
du 7 novembre 2012 relative à la prise de contrôle exclusif d’actifs de la société
SeaFrance par la société Groupe Eurotunnel, Eurotunnel s’est engagé, pour une
durée de 5 ans, « à ne pas accorder, sur ses tarifs de transport transmanche ferroviaire
de fret, de remise conditionnée au fait pour le client d’avoir recours à son offre maritime
de transport et notamment à ne pas tenir compte, dans le cadre de la négociation tarifaire ferroviaire annuelle, des volumes de fret transportés par MFL. Eurotunnel s’engage également, et de manière plus générale, à ne pas discriminer de quelque façon que
ce soit ses clients qui n’utiliseraient pas MFL pour leur transport transmanche maritime de fret. Afin d’assurer l’effectivité de son engagement, Eurotunnel s’engage, pour
le transport transmanche de fret, à faire signer des contrats distincts pour son offre ferroviaire et pour son offre maritime » (§§ 121-123).
Pour certaines concentrations, les effets congloméraux identifiés ne concernent pas
les marchés sur lesquels la nouvelle entité vendra ses produits (marché dit « aval »)
mais plutôt ceux sur lesquels elle va s’approvisionner (marché dit « amont »). Ainsi,
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les engagements souscrits dans le cadre de la décision 14-DCC-50 du 2 avril 2014
relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Direct 8, Direct Star, Direct
Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia par Vivendi et Groupe Canal
Plus visaient à éviter que GCP n’utilise son pouvoir d’achat des droits de diffusion en télévision payante pour obtenir conjointement des droits de diffusion
« en clair » et avaient, dans ce dessein, plafonné le nombre de contenus pouvant
faire l’objet d’acquisitions cumulées de droits de diffusion en télévision payante
et « en clair » 58. Les contenus concernés étaient à la fois les films et séries américains (plafonnement du nombre d’« output deals » couplés) et de films d’expression
originale française (plafonnement du nombre de films achetés selon différentes
tranches de budget).
Il doit être noté que les engagements adoptés dans cette décision ne consistent
pas dans une interdiction mais plutôt dans une logique de plafonnement d’achats
couplés. Cette logique obéit à un double impératif de proportionnalité et de préservation des gains d’efficacité, dans la mesure où cela était justifié et possible en
l’espèce. En effet, l’Autorité a constaté dans cette affaire que l’exercice d’un effet de
levier n’entraînait un risque d’assèchement des droits de diffusion pour les concurrents du nouvel ensemble qu’à partir du moment où il portait sur une part significative des contenus attractifs à fort potentiel d’audience. A contrario, l’exercice
d’un effet de levier par des achats couplés portant sur une portion mineure des
droits ne pouvait entraîner d’effet d’éviction. En outre, de tels achats, sans porter
atteinte à la capacité des autres opérateurs audiovisuels à animer la concurrence,
contribueraient au « potentiel concurrentiel » des chaînes qui faisaient l’objet de l’acquisition par Groupe Canal Plus (§§ 403-404).

Les engagements de séparation fonctionnelle

Un engagement de séparation de la nouvelle entreprise en plusieurs entités peut
rendre plus effectif un engagement d’absence d’offres couplées. Dans sa décision 12-DCC-20 du 7 février 2012 relative à la prise de contrôle exclusif d’Enerest par Électricité de Strasbourg (ES), l’Autorité, tout en notant que les parties se
sont engagées à ne pas offrir d’offres combinées, a ajouté que « pour rendre effectif
cet engagement, ES s’est engagée à séparer fonctionnellement les équipes de vente d’électricité de celles en charge des ventes de gaz, chaque équipe ne pouvant présenter, proposer, commercialiser ou conclure auprès des clients aucune offre dans l’autre énergie.
Chaque équipe dispose d’un numéro de téléphone spécifique » (§ 78). De même, dans sa
décision 14-DCC-123 du 21 août 2013 relative à la prise de contrôle exclusif de
la société Brasserie Lorraine par la société Antilles Glaces, l’Autorité relève que
les parties se sont engagées à s’interdire toute forme de couplage entre la vente
58. Le Conseil d’État, dans le cadre du recours interjeté contre la première décision autorisant l’opération (décision 12-DCC-101), a cependant considéré que les engagements pris par les parties concernaient l’acquisition de
droits de diffusion en télévision payante d’un film français inédit « en clair » et n’empêchaient donc pas Groupe
Canal Plus de s’appuyer sur sa position sur les marchés de droits exclusifs de diffusion en télévision payante pour se
développer sur l’acquisition de droits de diffusion en deuxième ou troisième fenêtre en clair. La décision 14-DCC50 du 2 avril autorise donc à nouveau l’opération en élargissant les engagements de façon à couvrir l’intégralité des
fenêtres de diffusion.
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de bières et la vente d’autres produits mais aussi que, pour mettre en œuvre cet
engagement, les parties se sont engagées à « confier la commercialisation et la distribution de bière du groupe AG à une ou plusieurs entités juridiques distinctes de ses
autres activités de commercialisation et de distribution, et à doter ces entités dédiées de
tous les moyens nécessaires pour l’exercice de leur activité, indépendamment des autres
filiales du groupe » (§§ 112-113). Enfin, et toujours à titre d’illustration, dans la
décision 14-DCC-15 du 10 février 2014 relative à la prise de contrôle exclusif de
Mediaserv, Martinique Numérique, Guyane Numérique et La Réunion Numérique
par Canal Plus Overseas précitée, les parties se sont également engagées à maintenir une séparation des entités chargées de Canal+ et de CanalSat et de celles
chargées des offres de services de télécommunication (§ 302).
Pour préserver les gains d’efficacité pouvant être générés par des concentrations conglomérales, l’engagement de séparation fonctionnelle est généralement
limité aux fonctions de commercialisation, les autres fonctions pouvant, elles,
être mutualisées. Ainsi, la décision 10-DCC-11 du 26 janvier 2010 relative à la
prise de contrôle exclusif par le groupe TF1 de la société NT1 et Monte-Carlo
Participations (groupe AB) oblige TF1 à commercialiser les espaces publicitaires
des chaînes TMC et NT1 au travers d’une société différente de celle chargée de
la régie de TF1. Pour autant, l’Autorité a considéré que les fonctions de « comptabilité/finance, du recouvrement des créances, de la mise à l’antenne et des services techniques associés, de la communication, de la réalisation d’études et analyses de marché, du
développement de logiciels de traitement de données (piges, audiences, etc.), de la fonction achat (fournitures, matériels, prestations), des ressources humaines, du conseil juridique » (§ 611) pouvaient être assurées conjointement afin que TF1 puisse réaliser
les économies de coûts de gestion associées à l’opération.

Les engagements permettant aux concurrents de reproduire
le couplage pratiqué par les parties

Dans plusieurs cas de concentration présentant des effets congloméraux, les parties
notifiantes ont souscrit des engagements visant à permettre à leurs concurrents
de proposer à leurs clients un portefeuille de produits et services similaire à celui
qu’elles-mêmes seront en mesure d’offrir grâce à l’opération. De tels engagements
d’accès sont particulièrement pertinents lorsque la dynamique des marchés concernés justifie le regroupement des produits au sein d’une même offre ou lorsque des
offres couplées ou groupées présentent d’importants avantages pour les clients
comme pour les opérateurs.
Dans certains cas, les engagements pris peuvent alors consister à céder à un concurrent l’une des marques de la partie notifiante de façon à lui permettre de proposer
à ses clients un portefeuille de produits similaire à celui de la nouvelle entité 59.
59. Voir la lettre du ministre de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi du 17 février 2009, au conseil de la société
Bigard, relative à une concentration dans le secteur de la viande, dans laquelle les parties se sont engagées à conclure
une licence exclusive de la marque Valtero portant sur la vente des produits de et à base de viande bovine destinés
au canal de distribution GMS pour une durée de 5 ans.
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Dans d’autres cas, c’est un engagement d’accès à des intrants de la nouvelle entité
qui permettra à ses concurrents de proposer un portefeuille de produits similaire. Ainsi, dans la décision 14-DCC-15 du 10 février 2014 relative à la prise de
contrôle exclusif de Mediaserv, Martinique Numérique, Guyane Numérique et La
Réunion Numérique par Canal Plus Overseas, la partie notifiante s’est engagée à
garantir aux fournisseurs d’accès Internet concurrents l’accès aux capacités satellitaires de COS afin qu’elles puissent distribuer des offres couplant accès Internet,
téléphonie et télévision payante (§ 286). De même, dans la décision 14-DCC-179
du 27 novembre 2014 relative à la prise de contrôle d’Omer Telecom Limited par
Numericable Group, la partie notifiante s’est engagée à proposer à ses concurrents
une offre de gros d’accès activé à très haut débit pour permettre aux MVNO de
répliquer d’éventuelles offres couplées d’Altice/Numericable et de profiter ainsi
de la convergence croissante entre les marchés de la téléphonie, de l’Internet et
de la TV sous la forme d’offres « multiple play ». De manière similaire, dans son
avis 05-A-18 du 11 octobre 2005 relatif à l’acquisition du Pôle Ouest de la société
Socpresse et de fonds de commerce de la SEMIF par la société SIPA, le Conseil,
s’il a interdit à la nouvelle entité de pratiquer à l’égard des annonceurs des couplages « obligatoires » entre les titres de presse quotidienne régionale (qui contraignaient les annonceurs souhaitant insérer une publicité dans un journal à l’insérer
également dans un autre, § 131), a cependant jugé, d’une part, que des offres couplées non obligatoires devaient rester possibles en raison de leurs avantages pour
les annonceurs, d’autre part, que de telles offres couplées pouvaient justifier des
remises du fait des économies réalisées par la mise en commun des moyens. Pour
cependant garantir que de telles offres n’entraînent aucun effet anticoncurrentiel, la partie notifiante s’est engagée à ce que sa régie publicitaire assure la régie
de tout nouveau titre de presse quotidienne régionale (PQR) qui le souhaiterait
à des conditions non discriminatoires et à l’intégrer dans d’éventuelles offres de
couplage en lui associant un ou plusieurs autres de ses titres de PQR.
Enfin, dans son avis 08-A-08 du 14 mai 2008 relatif à l’acquisition de la société
Zurflüh-Feller par la société Somfy dans le secteur de la fourniture d’accessoires
de volets roulants, le Conseil a exclu le risque lié à une vente groupée technique
grâce à des engagements rendant disponibles des produits permettant l’interopérabilité entre les accessoires des parties et ceux des concurrents et obligeant les
parties notifiantes à « négocier de bonne foi le développement de pièces de support et
modules de fixation optimisés à la demande de tiers fabricants de moteurs » (§ 168), ces
produits ne devant pas faire l’objet d’une politique tarifaire dissuasive ou discriminatoire et des garanties concernant leur approvisionnement devant être apportées.

Les engagements pris en matière d’échange des informations

L’utilisation d’informations spécifiques à l’une des deux parties à la concentration peut faciliter la commercialisation d’offres de couplage. Selon que les remèdes
consistent à interdire ces offres ou à les rendre réplicables par des concurrents, les
engagements prescrits peuvent donc viser soit à interdire l’échange d’informations
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entre les parties à l’opération, soit à rendre ces informations accessibles à des
tiers. Ainsi, dans la décision 14-DCC-15 du 10 février 2014 relative à la prise de
contrôle exclusif de Mediaserv, Martinique Numérique, Guyane Numérique et La
Réunion Numérique par Canal Plus Overseas précitée, les parties se sont engagées à ne pas transmettre à Mediaserv d’informations relatives aux abonnés aux
offres de COS ayant souscrit leur abonnement par l’intermédiaire d’un FAI. À
l’inverse, la décision 12-DCC-20 du 7 février 2012 relative à la prise de contrôle
exclusif d’Enerest par Électricité de Strasbourg oblige ce dernier à donner accès
aux informations commerciales nécessaires pour élaborer des propositions commerciales pertinentes à tout fournisseur qui lui en ferait la demande (§ 79).

Les engagements structurels pris pour remédier
aux effets congloméraux
Les concentrations conglomérales donnent rarement lieu à des engagements structurels. Néanmoins, ceux pris pour supprimer les risques horizontaux peuvent indirectement contribuer à remédier aux effets congloméraux. Ainsi, l’engagement de
cession de l’activité mobile d’Outremer Télécom pris par Altice lors de sa prise
de contrôle exclusif de SFR 60 évitait le renforcement de la nouvelle entité sur le
marché de la téléphonie mobile (effet horizontal), lequel aurait pu lui permettre
d’exercer un effet de levier sur le marché de l’accès à Internet (effet congloméral).
Les engagements structurels peuvent également aider à garantir l’effectivité d’engagements comportementaux. Ainsi, dans son avis 05-A-18 du 11 octobre 2005
relatif à l’acquisition du Pôle Ouest de la société Socpresse et de fonds de commerce de la SEMIF par la société SIPA, le Conseil avait identifié des risques
d’effets de gamme importants entre la presse quotidienne régionale et différents
marchés connexes (presse gratuite, télévision locale, radio, etc.). En complément
d’engagements comportementaux visant à leur interdire les remises de couplage,
les parties ont également proposé de diminuer leur participation dans le capital
de plusieurs sociétés présentes sur ces marchés connexes. Le Conseil a alors relevé
que, « compte tenu des difficultés que posent toujours la vérification de l’effectivité de
tels engagements comportementaux, l’engagement portant sur la structure de l’actionnariat de la chaîne Nantes 7, média sur lequel la présence de la nouvelle entité sera très
significative, peut également contribuer à résoudre les problèmes de concurrence identifiés » (§ 139).

Conclusion
L’analyse des effets congloméraux engendrés par une opération de concentration est un exercice nécessairement complexe. Au caractère prospectif de l’analyse, commun à tout examen d’une opération de concentration, s’ajoutent des
60. Décision 14-DCC-160 précitée (§ 866).
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difficultés spécifiques tenant à l’analyse de la faisabilité et de la rentabilité d’une
mise en œuvre de ventes liées et de leur impact sur le marché. De tels effets ne
sauraient être étudiés à partir du seul critère de l’importance des parts de marché
des opérateurs. Ces difficultés peuvent alors expliquer le choix fait par les autorités américaines de privilégier la voie contentieuse pour appréhender et, le cas
échéant, sanctionner ces stratégies de ventes liées.
Cependant, ce contrôle ex post ne permettrait pas de prévenir des atteintes irréparables à la concurrence, d’autant plus importantes qu’une décision de sanction
peut nécessiter plusieurs années d’instruction. De surcroît, la grille d’analyse des
effets congloméraux est désormais suffisamment fine et détaillée pour les appréhender correctement, d’autant que les arrêts du Tribunal de première instance du
14 décembre 2005, General Electric/Honeywell, et du 15 février 2005, Tetra Laval/
Sidel, conduisent les autorités de concurrence européennes à détailler avec beaucoup d’attention les éventuels risques d’effets congloméraux. Au niveau national,
le Conseil d’État, en réformant sur le fond la première décision prise par l’Autorité de la concurrence relative à la prise de contrôle exclusif des sociétés Direct 8,
Direct Star, Direct Productions, Direct Digital et Bolloré Intermédia par Vivendi et
Groupe Canal Plus (décision 12-DCC-101, annulation ayant donné lieu à l’adoption de la décision 14-DCC-50), a non seulement validé l’analyse faite par l’Autorité des effets congloméraux, mais a également considéré que les remèdes énoncés
dans la décision étaient insuffisants. Ce faisant, la Haute Juridiction a conduit
l’Autorité à faire adopter des engagements plus étendus afin de mieux prévenir la
mise en œuvre d’effets congloméraux entraînant un risque d’éviction. Par cet arrêt,
le Conseil d’État a donc in fine consolidé la pratique décisionnelle française en
la matière. Enfin, par l’utilisation de remèdes appropriés, le contrôle des concentrations permet à la fois de lever le risque engendré par des effets congloméraux
et de préserver les gains d’efficience associés aux concentrations conglomérales.
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L’infraction unique,

complexe et continue
Introduction
Consacrée pour la première fois en 1991 61 par le Tribunal de première instance des
Communautés européennes (devenu Tribunal de l’Union européenne, ci-après :
« le Tribunal ») puis confirmée en 1999 par la Cour de justice des Communautés
européennes (devenue Cour de justice de l’Union européenne, ci-après : « la Cour
de justice ») dans l’arrêt Anic 62, l’infraction unique, complexe et continue (ciaprès : « IUCC ») a été introduite par la Commission européenne (ci-après : « la
Commission ») dans l’affaire Polypropylène 63 pour appréhender une pluralité de
comportements dont la finalité économique était de fausser l’évolution normale
des prix sur ce marché.
L’introduction en droit européen de la concurrence de l’IUCC résulte du constat
que les qualifications « d’accords » ou « de pratiques concertées » figurant à l’article 101
du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après : « TFUE ») ne
permettent pas toujours d’apprécier la complexité des comportements mis en
œuvre par les entreprises contrevenantes. Sans constituer une nouvelle forme
d’infraction 64, l’IUCC offre des facilités procédurales qui permettent d’appréhender les comportements illicites, composites, dès lors que ceux-ci poursuivent
un objectif unique.
Confronté à des enjeux et des contraintes similaires, le Conseil de la concurrence,
devenu l’Autorité de la concurrence (ci-après : « l’Autorité »), a intégré cette notion
dans sa pratique décisionnelle en 2005 65. L’Autorité en fait, depuis lors, une application régulière. En effet, durant ces dix dernières années, l’Autorité a sanctionné
en moyenne une ou deux infractions complexes et continues par an.
61. TPICE, 17 décembre 1991, T-6/89, Enichem Anic SpA/Commission.
62. CJCE, 8 juillet 1999, C 49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni.
63. Décision de la Commission du 23 avril 1986, Polypropylène, IV/31.149.
64. CJCE, 8 juillet 1999, C 49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni, point 133.
65. Décision 05-D-69 du Conseil de la concurrence du 15 décembre 2005 relative au secteur des travaux routiers en Seine-Maritime.
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L’origine de cette notion est diverse. En droit français, elle se rapproche de la notion
d’« infraction connexe » utilisée en droit pénal. En effet, aux termes de l’article 203
du Code de procédure pénale, « les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été
commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises
par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite
d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes
pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées
ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées ». Ainsi,
en matière pénale, la connexité entre les pratiques résulte d’une unité de dessein
criminel constitué d’une pluralité d’actes. Toutefois, pas plus qu’en droit pénal, la
connexité ne constitue en droit de la concurrence une incrimination autonome.
Si l’IUCC développée en droit de la concurrence ne repose pas, contrairement
aux infractions pénales connexes, sur un fondement textuel, ces deux notions
peuvent être rapprochées. En effet, indépendamment de l’appellation retenue par
les autorités de concurrence et leurs juridictions de contrôle – « entente complexe »,
« infraction unique et complexe » ou encore « accord unique et continu » –, cette notion
désigne une situation dans laquelle une ou plusieurs entreprises ont participé à
une infraction continue poursuivant un seul but mais constituée de comportements résultant non d’un acte isolé, mais d’une pluralité d’actes distincts visant
à fausser la concurrence.
Pour autant, les autorités et juridictions européennes comme nationales considèrent que la notion d’IUCC en droit de la concurrence n’est pas une qualification
autonome. Elle définit une infraction composite qui relève de la même disposition.
Ainsi, l’IUCC peut être constituée d’accords, de pratiques concertées, de décisions
d’associations d’entreprises pour ce qui relève des articles L. 420-1 du Code de
commerce et 101 du TFUE, mais également d’abus de position dominante pour
ce qui relève des articles L. 420-2 du Code de commerce et 102 du TFUE (I).
L’examen de l’infraction unique, complexe et continue résulte d’une double analyse.
Dans un premier temps, il revient aux autorités de concurrence d’apporter la
démonstration de l’existence d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants
leur permettant d’établir l’existence d’un plan d’ensemble caractéristique d’une
infraction complexe, unique et continue ou répétée (II). Dans un second temps,
les autorités de concurrence doivent démontrer la participation individuelle des
entreprises à cette infraction et la connaissance qu’elles ont de ses composantes
afin de déterminer l’étendue de leur responsabilité (III).

94

Études thématiques

La notion d’infraction unique, complexe
et continue
L’intégration, par les juridictions européennes, de la notion d’IUCC en droit
de l’Union répond à la nécessité d’adapter les outils juridiques dont disposait la
Commission pour sanctionner les comportements anticoncurrentiels de plus en
plus sophistiqués (1.). Des raisons similaires ont conduit l’Autorité à appliquer
cette notion (2.).

L’introduction de la notion d’infraction unique,
complexe et continue en droit de l’Union
Certaines infractions présentent un caractère dynamique, en ce sens qu’elles sont
multiformes et évoluent dans le temps. La notion d’IUCC, en réunissant, dans
une seule infraction, une pluralité de comportements successivement ou simultanément mis en œuvre pour atteindre un objectif commun, indépendamment du
fait qu’ils puissent, examinés séparément, selon les cas, constituer des violations
aux règles de concurrence, permet de prendre en compte ce caractère dynamique.
L’étude de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence fournit de nombreuses
illustrations de la pluralité des comportements qui peuvent constituer une IUCC.
Dans l’affaire dite du Polypropylène 66, qui est à l’origine de l’introduction de cette
notion en droit de l’Union, la Commission a décrit le fonctionnement interne
d’une entente consistant en un accord complexe qui visait à fausser l’évolution
normale des prix sur ce marché. En effet, à partir de 1977 et jusqu’en 1983, la
majorité des fournisseurs de polypropylène implantés en Europe avait participé,
à intervalles réguliers, à un système institutionnalisé de réunions organisées entre
leurs dirigeants et directeurs techniques. Ce système de réunions institutionnalisées de représentants de haut niveau, qui se tenaient deux fois par mois, a, par la
suite, été complété par des réunions locales ad hoc organisées dans les divers États
membres pour assurer la mise en œuvre des décisions prises dans le cadre des réunions plénières auxquelles assistaient les dirigeants. Dans un premier temps, les
réunions plénières avaient permis de fixer des « prix cibles » pour les différentes
qualités de polypropylènes existantes qui devaient être appliqués au niveau local.
Dans un second temps, les différents participants ont, afin de créer sur le marché
des conditions favorables au succès des « prix cibles » et de se répartir le marché
existant selon des cibles convenues en pourcentages ou en tonnages, instauré un
système de régulation annuelle des volumes de production. Considérant qu’il
aurait été artificiel de distinguer chacun de ces comportements alors même que
tous poursuivaient une finalité unique, la Commission a sanctionné un « accord »
unique et continu.
66. Décision de la Commission du 23 avril 1986, Polypropylène, COMP/31.149 confirmée par CJCE, 8 juillet 1999,
C 49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni.
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De même, les différentes pratiques mises en œuvre dans l’affaire dite des Papiers
autocopiants constituent une pluralité de comportements qui ont évolué dans le
temps afin de s’adapter aux évolutions du marché. Ainsi, dans sa décision datée
du 20 décembre 2001, la Commission a sanctionné une infraction qui a pris la
forme d’un accord complexe et continu visant à restreindre la concurrence, constitué de diverses manifestations, par lequel les concurrents ont cherché à s’entendre
sur des hausses de prix et sur le calendrier de leur mise en œuvre.
Entre 1992 et 1998, les producteurs de papier autocopiant tenaient des réunions
à deux niveaux distincts : des réunions générales au niveau européen, auxquelles
participaient les directeurs généraux, les directeurs commerciaux ou des cadres
de niveau équivalent du secteur du papier autocopiant, et des réunions nationales
ou régionales du cartel, auxquelles participaient les directeurs des ventes nationaux ou régionaux. Lors des réunions nationales et régionales, les participants se
sont entendus sur les hausses de prix et ont vérifié l’application des hausses décidées précédemment s’agissant de la France, du Royaume-Uni, de l’Irlande, de
l’Espagne, du Portugal, de l’Allemagne, de l’Italie, du Danemark, de la Finlande,
de la Norvège et de la Suède. En outre, pour assurer l’application des hausses de
prix convenues, un quota de vente a été attribué aux différents participants et une
part de marché a été fixée pour chacun d’eux lors de certaines réunions nationales.
Enfin, pour faciliter la conclusion des accords sur les hausses de prix et les quotas
de ventes et pour contrôler le respect des accords, les producteurs de papier autocopiant ont échangé des données confidentielles individuelles (informations détaillées et individuelles sur leurs prix et leurs volumes de vente). Dans cette espèce,
la Commission indique que « [l]’accord peut très bien être modifié de temps à autre,
et ses mécanismes peuvent être adaptés ou renforcés pour tenir compte de l’évolution de
la situation. La validité de cette appréciation n’est pas entamée par l’éventualité qu’un
ou plusieurs éléments d’une série d’actions ou d’une ligne de conduite continue puissent,
individuellement et en eux-mêmes, constituer une violation de l’article 81, paragraphe 1,
du traité et de l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE 67 ».
Ainsi, pour atteindre leur objectif, les entreprises adoptent des comportements
multiformes et évolutifs. L’IUCC se caractérise par la mise en œuvre simultanée
de plusieurs comportements distincts notamment par leur nature, leur champ géographique ou, encore, leur intensité. De même, les comportements illicites peuvent,
au cours de la durée de l’infraction, voir leur périmètre varier, des accords supplémentaires peuvent être formés afin de faire face à de nouveaux obstacles réglementaires ou de nouvelles circonstances spécifiques au(x) marché(s) concerné(s), de
nouveaux partenaires peuvent rejoindre l’infraction ou, à l’inverse, s’en distancier.
La nécessité d’appréhender ce type de comportements, qui pourraient être considérés comme des infractions autonomes, a conduit la jurisprudence à relativiser
l’importance des catégories juridiques figurant à l’article 101 du TFUE.
Dans l’arrêt fondateur Anic, le Tribunal a reconnu en 1991 qu’une violation de
l’article 101 du TFUE peut résulter d’un ou plusieurs comportements relevant
67. Décision de la Commission du 20 décembre 2001, affaire COMP/36.212, Papier autocopiant.
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pour partie d’« accord » ou de « pratique concertée ». Par la suite, la Cour de justice
a confirmé en 1999 que, « si l’article 85, paragraphe 1, du traité (devenu article 81,
paragraphe 1, CE) distingue la notion de “pratique concertée” de celle d’“accords entre
entreprises” ou de “décisions d’associations d’entreprises”, c’est dans le dessein d’appréhender, sous les interdictions de cette disposition, différentes formes de coordination et
de collusion entre entreprises. Il n’en découle pas pour autant qu’une série de conduites
ayant le même objet anticoncurrentiel et dont chacune, prise isolément, relève de la notion
d’“accord”, de “pratique concertée” ou de “décision d’association d’entreprises” ne puissent
pas constituer des manifestations différentes d’une seule infraction à l’article 85, paragraphe 1. Dès lors, une série de comportements de plusieurs entreprises peut constituer
l’expression d’une infraction unique et complexe relevant pour partie de la notion d’accord et pour partie de celle de pratique concertée 68 ».
Dès lors qu’une infraction complexe peut présenter simultanément ou successivement les caractéristiques de chacune des formes de comportement prohibé par
l’article 101 du TFUE, le Tribunal a établi qu’il n’a pu « exiger que la Commission
qualifie d’accord ou de pratique concertée chacun des comportements constatés, mais a pu
estimer à juste titre que la Commission avait qualifié à bon droit certains de ces comportements, à titre principal, d’“accords” et d’autres, à titre subsidiaire, de “pratiques
concertées” 69 ».
Si le fait de ne pas avoir à qualifier précisément toutes ses composantes constitue une facilité procédurale, cela ne fait pas pour autant de l’IUCC une infraction
autonome à l’article 101 du TFUE. Il s’agit au contraire d’une infraction composée d’une pluralité de comportements qui, bien que différents dans leur forme et
dans leur définition, relèvent tous de la même disposition et peuvent être, selon
les cas, interdits 70.
La diversité des comportements appréhendés par le biais de la notion d’IUCC ne se
limite pas aux pratiques contraires à l’article 101 du TFUE. Plus récemment, dans
les affaires AstraZeneca 71, Intel 72 et Servier 73, la Commission et le juge européen
ont admis que la pluralité d’actes d’une entreprise en position dominante pouvait
constituer une infraction unique et continue contraire à l’article 102 du TFUE.
Dans l’affaire Intel 74, le Tribunal a jugé que le fabricant américain de microprocesseurs et de semi-conducteurs, détenteur d’une position dominante, avait mis en
place d’octobre 2002 à décembre 2007 deux abus visant à évincer la seule entreprise capable de le concurrencer, la société AMD. L’infraction unique reprochée
à Intel reposait sur deux types de pratiques.
68. CJCE, 8 juillet 1999, C 49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni, points 112 et s.
69. CJCE, 8 juillet 1999, C 49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni, points 132 et s.
70. CJCE, 8 juillet 1999, C 49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni, points 112 et s.
71. Décision de la Commission, du 15 juin 2005, COMP/37.507, AstraZeneca, Trib. UE, 1er juillet 2010, T-321/05,
AstraZeneca AB et AstraZeneca plc/Commission.
72. Décision de la Commission du 13 mai 2009, COMP/37.990 – Intel ; Trib. UE, 12 juin 2014, Intel Corporation
Inc/Commission, T-286/09.
73. Décision de la Commission du 9 juillet 2014, AT.39612 – PERINDOPRIL, points 2962 et s.
74. Trib. UE, 12 juin 2014, T-286/09, Intel Corporation Inc/Commission, points 193 et 1561 à 1563.
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D’une part, Intel avait mis en place un système de rabais et de paiement de
nature fidélisante. Tout d’abord, des rabais conditionnés à une exclusivité ou à
une quasi-exclusivité avaient été octroyés par Intel à différents fabricants d’ordinateurs sur leurs achats de microprocesseurs. Il était également reproché à Intel
d’avoir consenti des paiements, conditionnés eux aussi à une exclusivité, au plus
grand distributeur européen de produits informatiques, la société Media Saturn
Holding (MSH), afin d’inciter néanmoins cet acteur-clé de la distribution à ne
distribuer que des ordinateurs contenant des processeurs Intel. Enfin, Intel finançait des dépenses de publicité et de marketing consenties par les fabricants d’ordinateurs équipés de processeurs Intel, ainsi que par différents distributeurs de
ces ordinateurs. Ces rabais et les paiements d’exclusivité constituaient des instruments stratégiques visant à barrer l’accès d’AMD à des segments entiers de
clients et de fabricants de pièces électroniques.
D’autre part, des « restrictions pures » de concurrence – consistant à verser aux fabricants d’ordinateurs des sommes d’argent en contrepartie de leur engagement de
retarder la mise en fabrication de produits incorporant des processeurs AMD,
de renoncer à fabriquer de tels produits ou de limiter selon d’autres modalités la
commercialisation de produits contenant des composants AMD – constituaient
des agissements tactiques visant à barrer l’accès de cette entreprise à des produits
ou à des canaux de distribution spécifiques.
Selon le Tribunal 75, c’est à juste titre que la Commission a déduit des éléments
du dossier l’existence d’une infraction unique et continue à l’article 102 du TFUE
s’étendant d’octobre 2002 à décembre 2007 et visant à évincer AMD du marché.
Il a considéré que les abus concernés constituaient bien une infraction unique du
fait des rôles complémentaires qu’ils ont joués pour atteindre l’objectif commun.
En effet, alors que les rabais et les paiements d’exclusivité constituaient des instruments stratégiques visant à restreindre l’accès d’AMD à des segments entiers de
la demande des fabricants de pièces électroniques, les « restrictions pures » constituaient, quant à elles, des agissements tactiques visant à limiter l’accès d’AMD à
des produits ou à des canaux de distribution spécifiques bien identifiés. Chacun
de ces abus concernant différents niveaux de la chaîne d’approvisionnement et
de distribution visait donc à barrer l’accès au marché à AMD.

L’application de la notion d’infraction unique, complexe
et continue par l’Autorité
Le Conseil de la concurrence a introduit cette notion pour la première fois dans sa
pratique décisionnelle en 2005. Dans la décision 05-D-69 du 15 décembre 2005
relative au secteur des travaux routiers en Seine-Maritime, le Conseil de la concurrence a sanctionné plusieurs sociétés qui ont participé à une entente complexe et
continue portant sur le marché de l’épandage des enrobés bitumineux sur les routes
de première et deuxième catégorie dans le département de la Seine-Maritime.
75. Trib. UE, 12 juin 2014, T-286/09, Intel Corporation Inc/Commission, points 1525 à 1537 et 1563.
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Conformément à la jurisprudence européenne, il a considéré que l’instauration
de quotas de répartition des tonnages d’enrobés, le contrôle mutuel et régulier de
l’application de ces quotas, le versement de compensations, les échanges réguliers d’informations relatives aux prix des offres futures, les offres de couverture, la
répartition des lots attribués de manière concertée et occulte ainsi que la mise en
œuvre de pratiques concertées ne formaient qu’une seule et même pratique complexe et continue 76. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris le
30 janvier 2007, dont l’arrêt a fait l’objet d’un pourvoi rejeté par la Cour de cassation le 15 janvier 2008.
En 2008 77, le Conseil de la concurrence a mis en évidence une entente particulièrement sophistiquée dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques. Dans
cette affaire, onze entreprises du négoce de produits sidérurgiques et le syndicat
majoritaire de la profession avaient mis en place, entre 1999 et 2004, une entente
sur les prix ainsi que sur la répartition des marchés et des clients. Les pratiques
en cause consistaient en une concertation entre concurrents sur les conditions
commerciales, à l’occasion de réunions et d’échanges d’informations réguliers et
très nombreux : barèmes communs de prix, classement des clients en fonction
de leur potentiel, taux de remise maximum, procédures de suivi des affaires et de
contrôle, etc. Elles visaient également la répartition des parts de marché pour ce
qui concernait les clients les plus importants et, au jour le jour, la répartition des
consultations de tous les clients. Cette pratique qualifiée de pratique complexe et
continue mêlait dans un même objet anticoncurrentiel des pratiques de dimensions
nationale et locale. En effet, si ce plan était mis en œuvre au niveau national et au
niveau régional, les pratiques interagissaient entre elles. Le Conseil a établi que
les dirigeants des trois grands groupes de négoce participaient au niveau national à la concertation et diffusaient ensuite des consignes au sein de leurs filiales
actives dans chacune des régions. Le rôle du syndicat était central puisqu’il participait à la fois à des réunions nationales et à des réunions régionales.
À l’instar de la Commission, l’Autorité, suivie par la cour d’appel, s’est affranchie
des catégories juridiques figurant aux articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code
de commerce afin d’appréhender en tant qu’infraction unique, complexe et continue « différents comportements constitués pour partie d’accords et pour parties de pratiques concertées 78 ».
En 2011, dans sa décision 11-D-17, l’Autorité a sanctionné quatre lessiviers pour
s’être concertés afin de fixer en commun les prix des lessives standards pratiqués à
l’égard de la grande distribution en France. Pour ce faire, l’Autorité a relevé que les
accords en cause ont été conclus au cours de réunions occultes régulières qui rassemblaient notamment les directeurs commerciaux des filiales françaises des quatre
76. Décision 05-D-69 du Conseil de la concurrence du 15 décembre 2005 relative au secteur des travaux routiers
en Seine-Maritime, paragraphe 216.
77. Décision 08-D-32 du Conseil de la concurrence du 16 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques.
78. Décision 11-D-17 de l’Autorité de la concurrence du 8 décembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur des lessives, confirmée par la cour d’appel le 30 janvier 2014, société Colgate-Palmolive Services
S. A., p. 22.

99

fabricants de lessives. Les réunions sur les prix se tenaient avant les négociations
annuelles avec la grande distribution afin de définir une politique commune en
matière de tarifs à pratiquer à l’égard de cette dernière. Elle a également souligné
que d’autres réunions se déroulaient au cours de l’année pour déterminer les règles
applicables en matière d’offres promotionnelles. En outre, il lui est apparu que les
directeurs généraux ou présidents-directeurs généraux des entreprises mises en
cause étaient tenus au courant des discussions entre les directeurs commerciaux
et que, de façon exceptionnelle, des contacts entre eux pouvaient avoir lieu en cas
de manquements aux accords conclus. Enfin, l’Autorité a constaté que les fabricants de lessives effectuaient un suivi régulier de la mise en œuvre des accords.
Ce suivi pouvait donner lieu ponctuellement à des échanges entre les entreprises
concernées s’il était constaté une violation des accords convenus.
Ces comportements qui relevaient pour certains de la catégorie des « accords »
et pour certains de celle des « pratiques concertées » ont été qualifiés par l’Autorité « d’infraction complexe » et sanctionnés en tant qu’infraction unique. Dans un
arrêt du 30 janvier 2014, la cour d’appel a confirmé en tous points la décision de
l’Autorité dans l’affaire des lessives.
Ainsi, en présence d’une diversité de pratiques, parvenir à une qualification exacte
des faits ne commande pas nécessairement de séparer chacun des comportements mis en œuvre par les entreprises en les traitant comme autant d’infractions séparées. Il peut s’avérer plus conforme à la réalité de les considérer comme
les manifestations successives ou simultanées d’une infraction continue ayant un
objet commun visant à porter atteinte au jeu normal de la concurrence comme le
permet la qualification d’IUCC.

Les éléments de caractérisation de l’infraction
unique, complexe et continue ou répétée
Tout d’abord, les autorités de concurrence déterminent un ensemble de comportements anticoncurrentiels qui concourent à la réalisation d’un plan d’ensemble
visant une finalité unique (1.). L’infraction unique ainsi qualifiée peut, selon les
cas, s’avérer continue ou répétée. (2.).

La qualification de l’infraction unique, complexe
et continue
L’existence d’un plan d’ensemble est l’élément déterminant pour qualifier une
pluralité de pratiques d’infraction unique, complexe et continue. Celui-ci est
déterminé en fonction des circonstances de l’espèce mais aussi à partir des caractéristiques communes et, le cas échéant, de la complémentarité des comportements constitutifs de l’infraction.
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Le « plan d’ensemble » : élément déterminant pour qualifier
une infraction unique, complexe et continue
Une notion consacrée par la jurisprudence nationale et de l’Union

Dans les premiers arrêts que la Cour de justice consacre à l’IUCC, elle décrit les
accords et pratiques concertées composant l’IUCC comme « une série d’efforts des
entreprises en cause poursuivant un seul but économique, à savoir fausser l’évolution
des prix 79 ».
Dans une autre espèce, elle a également jugé qu’il s’agissait de « différentes actions
[s’inscrivant] dans un “plan d’ensemble”, en raison de leur objet identique faussant le
jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun 80 ».
La jurisprudence de la cour d’appel de Paris est dans le même sens. Ainsi, dans
un arrêt du 30 janvier 2014, Colgate-Palmolive, la cour a affirmé que, lorsqu’un
comportement se manifeste par plusieurs décisions poursuivant « un objectif économique unique », il peut être qualifié d’infraction unique et continue pour la période
pendant laquelle il est mis en œuvre 81.
Ainsi, quelle que soit la terminologie employée par les autorités de concurrence
– « plan d’ensemble ayant un objet identique 82 », « projet global [visant à] poursuivre
un objectif anticoncurrentiel et économique identique 83 », « système global partageant
le même objet anticoncurrentiel et recouvrant l’ensemble des comportements infractionnels 84 », « stratégie globale 85 » – les juridictions de contrôle considèrent que la finalité
commune recherchée constitue l’élément permettant de faire le lien entre les pratiques. La qualification d’infraction unique repose sur l’existence d’un plan d’ensemble poursuivant un objectif commun 86. Dans la mesure où une IUCC consiste
dans un ensemble de pratiques qui, individuellement, pourraient être qualifiées
d’infractions aux articles 101 ou 102 du TFUE, le plan d’ensemble est le reflet
de l’objectif anticoncurrentiel commun poursuivi par chacune de ces infractions
autonomes. Il s’agit d’une donnée objective.
En matière d’entente, ce plan d’ensemble est déterminé au regard du seul contenu
des pratiques composant l’IUCC. Dès lors, aucune démonstration de l’existence
d’une « intention globale commune 87 » des parties, qui constituerait un accord de
volontés de leur part de poursuivre cet objectif ou une connaissance de l’infraction

79. CJCE, 8 juillet 1999, C 49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni SpA, point 82.
80. CJCE, 7 janvier 2004, C-204/00, Aalborg Portland e. a./Commission, point 258.
81. CA Paris, 30 janvier 2014, Colgate-Palmolive, no 2012/00723.
82. CJCE, 7 janvier 2004, C-204/00, Aalborg Portland e. a./Commission, point 258.
83. Décision de la Commission du 9 décembre 2004, Choline chloride, COMP/37.533, point 145.
84. Décision 08-D-32 du Conseil de la concurrence du 16 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques.
85. Décision 12-D-25 de l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2012 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises, paragraphe 680 (pourvoi pendant).
86. CJCE, 7 janvier 2004, C-204/00, Aalborg Portland e. a./Commission, point 260.
87. Trib. UE, 3 mars 2011, T-110/07, Siemens AG/Commission, points 241, 246 et 253.
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dans sa globalité, n’est requise pour qualifier une infraction unique 88. Au stade de
la qualification, il s’agit uniquement de montrer que les différentes composantes
de l’IUCC concourent à la réalisation du plan d’ensemble, d’un même objectif.
En matière d’abus, le plan d’ensemble s’identifie à la stratégie anticoncurrentielle
globale poursuivie par l’entreprise dominante.
Selon le Tribunal 89, la notion d’objectif unique ne saurait être déterminée par la
référence générale à la restriction de concurrence. La restriction de concurrence
par objet ou par effet constitue un élément consubstantiel à tout comportement
relevant du champ d’application de l’article 101 TFUE. Le Tribunal affirme
qu’une telle définition de la notion d’objectif unique risquerait de priver la notion
d’infraction unique et continue d’une partie de son sens si elle avait pour conséquence de rendre systématiquement plusieurs comportements anticoncurrentiels
qualifiables d’une infraction unique 90.
Il ressort de la jurisprudence européenne et nationale que les différentes actions
doivent s’inscrire dans un « plan d’ensemble » en raison de leur objectif unique pour
qualifier une infraction unique et continue 91.

La pratique décisionnelle

L’Autorité et la Commission européenne ont retenu, dans de nombreuses affaires,
la qualification d’IUCC indépendamment du type de pratiques anticoncurrentielles en cause.

L’application de cette notion à des ententes et/ou pratiques concertées
entre entreprises concurrentes

Dans sa décision 07-D-21 du 26 juin 2007 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur de la location-entretien du linge, le Conseil de la concurrence a
sanctionné sept entreprises membres du groupement Elis et la société Initial BTB,
pour une entente complexe et continue. Dans cette affaire, le Conseil a relevé que
de nombreux contacts et réunions avaient eu lieu, entre des représentants du GIE
Elis et des représentants de la société Initial BTB, pendant la période comprise
entre janvier 1997 et avril 2002. Ces rencontres et contacts divers avaient permis
aux représentants des entreprises concurrentes sur les mêmes marchés de mettre
en œuvre une entente pour la gestion de la clientèle « grands comptes » pendant
plusieurs années, en vue, d’une part, de se répartir les clients et, d’autre part, d’harmoniser les prix. Après avoir rappelé que, selon la jurisprudence européenne, c’est
l’inscription des pratiques dans une perspective commune qui permet de conclure
88. TPICE, 12 décembre 2007, T-101/05, BASF AG et T-111/05, UCB SA/Commission. Dans le même sens, CA
Paris, 11 octobre 2012, no 2011/03298.
89. Trib. UE, 28 avril 2010, Amann & Söhne GmbH & Co. KG et Cousin Filterie SAS/Commission, T-446/05,
points 89 et s. ; voir également TPI, 12 décembre 2007, BASF AG et UCB SA/Commission, T-101/05 et T-111/05,
points 179 à 181
90. TPICE, 12 décembre 2007, BASF AG et UCB SA/Commission, Affaires jointes T-101/05 et T-111/05,
points 91 et 179 à 181.
91. CJCE, 7 janvier 2004, Aalborg Portland e. a./Commission, Affaire C-204/00, point 260. Voir également, Trib.
UE, 3 mars 2011, Siemens AG/Commission, Affaire T-110/07.
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à l’existence d’une infraction unique et continue, pouvant faire l’objet d’une même
sanction, le Conseil a indiqué qu’en l’espèce la société Initial BTB et le GIE Elis,
ainsi que ses membres, avaient « poursuivi par leurs contacts réitérés le même objectif de répartition de la clientèle “grands comptes” et d’harmonisation des prix des prestations de service proposées aux clients “partagés” 92 ».
Dans sa décision 11-D-02 concernant le secteur de la restauration des monuments
historiques 93, l’Autorité a sanctionné quatorze entreprises pour s’être réparti certains appels d’offres portant sur la rénovation de tout type de monuments historiques dans huit régions de France. Plus précisément, elle avait constaté l’existence
d’ententes régionales concernant la répartition de la quasi-totalité des marchés
publics de restauration dans trois régions : Basse-Normandie, Haute-Normandie
et Picardie 94. Ces ententes prenaient la forme de concertations préalables au dépôt
des offres et de présentation à titre habituel d’offres de couverture à l’occasion des
procédures de mise en concurrence organisées par les maîtres d’ouvrage pour la
restauration de différents monuments historiques. Nonobstant la circonstance
que certaines des pratiques constatées à l’occasion de marchés particuliers pouvaient également constituer en elles-mêmes et prises isolément une violation des
dispositions de l’article L. 420-1 du Code de commerce, l’Autorité a qualifié les
pratiques « d’ententes générales, complexes et continues ».
Saisie d’un recours portant notamment sur la question de l’articulation opérée dans
cette espèce par l’Autorité entre les pratiques d’ententes générales mises en œuvre
au niveau régional et les pratiques mises en œuvre à l’occasion de marchés particuliers, la cour d’appel a fait sienne l’appréciation retenue dans la décision. Elle
a ainsi considéré qu’en l’espèce « la qualification exacte des faits commande de ne pas
séparer les pratiques mises en œuvre par les entreprises dans le cadre de chacun des appels
d’offres particuliers examinés pour ces régions en les traitant comme autant d’infractions séparées, alors que celles-ci ne constituent que les manifestations successives d’une
conduite continue, à savoir des ententes entre les entreprises ayant pour objet de simuler
une concurrence auprès des maîtres d’ouvrage tout en coordonnant leur comportement en
vue de l’attribution des marchés publics de restauration de monuments historiques 95 ».
Enfin, dans sa décision 14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à des produits
d’hygiène et d’entretien, l’Autorité a sanctionné des ententes qui visaient à favoriser la convergence des positions tenues par les fournisseurs lors de la négociation
commerciale avec les distributeurs. Ces ententes permettaient aux fournisseurs
de mieux calibrer leurs propositions, en ayant l’assurance qu’ils ne se trouveraient
pas dans une situation isolée, défavorable vis-à-vis des acheteurs. Les échanges
avaient lieu avant la négociation avec les distributeurs, chaque fournisseur annonçant aux autres ses intentions d’évolutions de tarifs et de rémunération des services
92. Décision 07-D-21 du Conseil de la concurrence du 26 juin 2007 relative à des pratiques mises en œuvre dans
le secteur de la location-entretien du linge, paragraphe 80.
93. Décision 11-D-02 de l’Autorité de la concurrence du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur de la restauration des monuments historiques.
94. L’Autorité a également, en outre, relevé l’existence d’ententes ponctuelles mises en place dans les régions
Aquitaine, Bourgogne, Nord-Pas-de-Calais et Île-de-France.
95. Cour d’appel du 11 octobre 2012, Société Entreprise H. Chevalier, no 2011/03798, p. 46.
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de coopération commerciale. Dans cette espèce, l’Autorité a retenu l’existence
d’une infraction unique pour chacun des secteurs concernés, en précisant que « les
différentes pratiques concertées ont concouru à la réalisation d’un “plan d’ensemble”,
commun à toutes les entreprises qui y ont pris part, et visant un objectif unique, à savoir
accroître la transparence de la négociation commerciale principalement sur les déterminants du prix, par des échanges d’informations ou des actes de coopération plus poussés,
afin d’améliorer leur position de négociation individuelle, notamment en présentant
des conditions tarifaires qui ne soient pas isolées de celles de leurs concurrents, afin de
maintenir un niveau de marge proche de celui dégagé à l’époque de la loi Galland 96 ».

L’existence d’un plan d’ensemble visant un objectif unique commun
à diverses pratiques d’entente verticale

Le 30 octobre 2002, la Commission européenne a sanctionné une infraction
concernant les consoles de jeux et des cartouches de jeux Nintendo dans l’Espace
économique européen (EEE) 97. Dans sa décision, la Commission a considéré que
« [l]’infraction alléguée consiste en une combinaison d’accords et de pratiques concertées, qui ont été utilisés pendant une période considérable pour parvenir à un objectif
commun : la restriction du commerce parallèle. Ensemble, ces agissements ont constitué
une infraction unique et continue comprenant trois catégories d’accords et/ou pratiques
concertées 98 ». En effet, les parties ont non seulement conclu des accords de distribution formels restreignant les exportations parallèles, mais elles ont également
coopéré étroitement pour repérer l’origine du commerce parallèle et identifier les
exportateurs parallèles. Ces actions convergeaient vers un objectif commun visant
à restreindre les importations parallèles au sein du marché intérieur 99.

Une pluralité de comportements mis en œuvre par une entreprise
détentrice d’une position dominante visant à la réalisation
d’un même plan d’ensemble peut être qualifiée d’infraction unique

Dans l’affaire AstraZeneca 100, qui a retenu que le fabricant du Losec, produit de
traitement des ulcères, avait abusé de sa position dominante, la Commission européenne a reproché une infraction unique et continue consistant à effectuer des
déclarations délibérément trompeuses devant les offices des brevets en Allemagne,
en Belgique, au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni afin
d’obtenir une prolongation de la protection par brevet du Losec. En dissimulant
aux offices nationaux la date à laquelle elle avait obtenu sa première autorisation
de mise sur le marché, AstraZeneca avait obtenu une protection complémentaire
96. Décision 14-D-19 de l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d’hygiène et de soins pour
le corps, paragraphe 944 (affaire pendante devant la cour d’appel de Paris).
97. Décision de la Commission du 30 octobre 2002, Nintendo, COMP/36.321, confirmée sur ces points par TPI,
30 avril 2009, Nintendo Co., Ltd et Nintendo of Europe GmbH/Commission, T-13/03.
98. Décision de la Commission du 30 octobre 2002, Nintendo, COMP/36.321, point 261, confirmée sur ces points
par Trib. UE, 30 avril 2009, Nintendo Co., Ltd et Nintendo of Europe GmbH/Commission, T-13/03.
99. Pour une autre application de la notion d’IUCC dans le cadre d’infractions verticales, voir décision de la
Commission du 26 mai 2004, Souris/Topps, COMP/37.980.
100. Décision de la Commission du 15 juin 2005, AstraZeneca, COMP/37.507.
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pour le Losec, à laquelle elle n’avait pas droit ou à laquelle elle avait droit pour
une période plus limitée.
Saisi d’un recours par AstraZeneca, le Tribunal a confirmé le caractère unique
de l’infraction qui avait été mise en œuvre dans plusieurs pays. Pour ce faire, il
a rappelé que le plan d’ensemble consistant à communiquer délibérément aux
offices des brevets des déclarations trompeuses procédait d’une « stratégie élaborée
par les organes centraux de l’entreprise ». Il a en outre relevé que cette stratégie avait
été mise en œuvre de façon « constante dans le temps » de la part d’AstraZeneca 101.
Enfin, le Tribunal a souligné le fait que cette stratégie avait amené AstraZeneca
à fournir des informations trompeuses identiques à tous les offices des brevets
nationaux concernés afin d’assurer la cohérence de ses démarches déclaratives et
contentieuses dans l’ensemble des pays concernés.
Dans l’affaire Servier, la Commission a établi que l’acquisition par cette entreprise de la technologie « IPA » et la conclusion d’une série d’accords de règlement amiable en matière de brevet contre paiement inversé (pay for delay) avec
des sociétés de génériques concurrentes constituaient un plan d’ensemble d’exclusion globale et à long terme. L’objectif de cette stratégie unique et continue
visait à empêcher ou à retarder l’entrée des génériques sur le marché par l’utilisation de moyens liés à des brevets 102.
L’existence du plan d’ensemble auquel concourent plusieurs comportements visant
un objectif commun est déterminante pour qualifier une IUCC. À défaut de plan
d’ensemble, aucune IUCC ne saurait être qualifiée. À titre d’exemple, dans la décision 12-D-25 du 18 décembre 2012, l’Autorité a considéré que cinq pratiques
abusives mises en œuvre sur le marché du transport ferroviaire de marchandises
par la SNCF étaient certes de nature à produire un effet d’éviction sur le marché
concerné et « ont toutes concouru, chacune à sa manière, à permettre à l’opérateur historique de maintenir, voire de renforcer, sa position dominante sur ce marché » sans
pouvoir établir qu’elles étaient « unies » par une « stratégie globale d’éviction ». Dès
lors, elle a condamné la SNCF pour avoir commis « un ensemble d’abus », chacun
qualifié de façon autonome et faisant l’objet de griefs distincts, et non pour avoir
mis en œuvre une infraction unique.
Si les affaires précitées illustrent le fait que l’existence du plan d’ensemble commun
à plusieurs comportements visant un objectif commun est déterminant pour qualifier l’infraction unique, elles montrent également que le plan poursuivi est spécifique à chaque affaire. Cette spécificité résulte du fait que chaque plan est déterminé
selon les circonstances factuelles de l’espèce en fonction des éléments d’identité
et le cas échéant, de complémentarité, existant entre les composantes de l’IUCC.

101. Trib. UE, 1er juillet 2010, T-321/05, AstraZeneca AB et AstraZeneca plc/Commission, notamment point 893.
102. Décision de la Commission du 9 juillet 2014, AT.39612 – PERINDOPRIL, points 2962 et s.
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Les caractéristiques communes et la complémentarité
des composantes de l’infraction unique, complexe et continue

Une pluralité de pratiques peut être qualifiée d’infraction unique dès lors qu’elles
s’inscrivent dans un plan d’ensemble poursuivant un objectif anticoncurrentiel
unique. Cette démonstration est fondée sur une série de caractéristiques communes
qui, appréciées dans leur ensemble et selon les circonstances factuelles de l’espèce,
témoignent de l’existence de liens entre les pratiques constatées et permettent de
démontrer qu’elles concourent toutes à la réalisation du même plan d’ensemble.

Les caractéristiques communes permettant de caractériser l’existence
d’un plan d’ensemble

Il n’existe aucune liste exhaustive des indices ou caractéristiques communes permettant de conclure à l’existence du plan d’ensemble commun aux différentes pratiques.
Selon la jurisprudence, l’importance accordée à chacun des indices lors de l’appréciation de l’existence d’un plan d’ensemble varie selon les espèces. Ces indices ou
caractéristiques doivent être appréciés « non pas isolément mais dans leur ensemble 103 ».
Et l’absence d’un ou plusieurs indices n’empêche pas l’Autorité ou la Commission
de conclure à l’existence d’une IUCC.
Sous ces réserves, la présente étude revient, à titre d’illustration, sur certains indices
fréquemment mis en avant par la pratique décisionnelle et la jurisprudence pour
justifier de l’existence d’un plan d’ensemble.

L’identité, l’homogénéité ou les liens existant entre les produits concernés
constituent un des indices qui peuvent mener à la caractérisation d’une
infraction unique

Dans un premier temps, l’existence d’une infraction unique a été retenue dans le
cadre d’affaires dont les pratiques concernaient le même produit 104. Puis, l’évolution de la pratique décisionnelle et de la jurisprudence de l’Union a montré qu’en
fonction des liens communs existant entre des produits distincts ceux-ci pouvaient être concernés par une même infraction.
Ainsi, dans une affaire dite des Méthacrylates, la Commission a consacré l’existence
d’une infraction unique concernant plusieurs produits : les polyméthacrylates de
méthyle (ci-après : « PMMA ») composants de moulage, les PMMA composants
des plaques massives et les PMMA composants des plaques sanitaires. Pour ce faire,
elle a relevé que, bien que présentant des caractéristiques différentes, ils pouvaient
être considérés comme appartenant à « un seul et même groupe de produits homogène du fait de leur matière première commune 105 ». Cette homogénéité et certains
103. Voir, en ce sens, CJCE, 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries Ltd/Commission, 48/69, point 68, Trib.
UE, 8 juillet 2008, T-53/03, BPB plc/Commission, point 185
104. Décision de la Commission du 23 avril 1986, Polypropylène, IV/31.149. Pour des affaires plus récentes, voir
notamment décision de la Commission du 15 octobre 2008, Bananes, COMP/39.188.
105. Décision de la Commission du 31 mai 2006, Méthacrylates, COMP/38.645, point 223, confirmée par Tri.
UE, 5 juin 2012, Imperial Chemical Industries Ltd, T-214/06.
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liens communs aux produits concernés, notamment le fait que la même réunion
était parfois consacrée à au moins deux des trois produits concernés, qu’un certain
nombre de représentants des entreprises impliquées dans les accords étaient responsables de plusieurs des produits visés et que les mêmes mécanismes étaient
mis en œuvre vis-à-vis des trois produits concernés, ont conduit à la qualification
d’une infraction unique englobant une pluralité de produits.
Dans une autre espèce, la Commission a qualifié d’infraction unique des pratiques
concernant des produits différents, mais économiquement liés 106 ou appartenant
au même secteur 107. À titre d’exemple, les produits concernés dans l’affaire dite
Cires de bougie étaient, selon la Commission, les cires de paraffine sur la période
1992 à 2005 ainsi que le gatsch sur la période 1997 à 2005. Certaines des entreprises en cause ont contesté les liens existant entre les cires de paraffine et le gatsch.
Pour écarter leurs arguments, la Commission a considéré dans la décision que le
gatsch et la cire de paraffine étaient des « produits étroitement liés » dans la mesure
où le gatsch est la seule matière première permettant de produire des cires de
paraffine et où il est produit et/ou vendu en grande partie par les entreprises qui
produisent également et/ou vendent des cires de paraffine. Au surplus, les liens
organisationnels et substantiels entre les discussions sur les deux produits étaient
tels que la Commission a exclu de considérer les accords et/ou pratiques concertées concernant le gatsch comme une infraction distincte 108.
De même, l’Autorité a sanctionné des infractions uniques composées de pratiques concernant des produits distincts en considérant qu’il existait des liens de
connexité entre les divers produits en cause. L’Autorité a relevé dans l’affaire du
cartel de l’acier, précitée, que « les pratiques s’appliquent indifféremment à l’ensemble
des produits sidérurgiques distribués par le négoce et impliquent des acteurs représentant
une partie prépondérante du marché quel que soit le produit concerné. Le fonctionnement même de la concertation englobe la totalité de ces produits et l’analyse concurrentielle est identique quel que soit le marché pertinent défini ». La pratique a été qualifiée
d’infraction unique commune à tous ces produits 109.

La participation d’une ou plusieurs entreprises à toutes les composantes
de l’infraction unique peut également constituer une des caractéristiques
communes créant un lien entre les pratiques

L’Autorité a pu constater une identité parfaite de participants dans certaines
affaires. En effet, selon les déclarations des entreprises mises en cause dans la
106. Pour un exemple au niveau national, voir la décision 08-D-32 du Conseil de la concurrence du 16 décembre 2008
relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du négoce des produits sidérurgiques.
107. Décision de la Commission du 23 juin 2010, Installations sanitaires pour salles de bains, COMP/39.092. Dans
sa décision, la Commission a retenu l’existence d’une infraction unique concernant des produits appartenant au
même secteur, à savoir « le secteur des installations sanitaires pour salles de bains, pour les groupes de produits suivants :
robinetterie et installations sanitaires, articles sanitaires en céramique et enceintes de douche ».
108. Décision de la Commission du 1er octobre 2008, Cires de bougie, COMP/39.181, points 295 et s. Voir également la décision de la Commission du 22 juillet 2009, Calcium Carbide, COMP/39.396, points 177 et s.
109. Voir notamment décision 08-D-32 du Conseil de la concurrence du 16 décembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur du négoce de produits sidérurgiques.
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décision concernant les ententes mises en œuvre dans le secteur des lessives, « les
réunions de concertation avaient toujours réuni les quatre lessiviers 110 ».
Mais, comme la Commission européenne, l’Autorité envisage cet indice avec pragmatisme. L’appréciation qu’elle a retenue sur ce point dans l’affaire relative aux
produits d’hygiène et d’entretien précitée en témoigne. À cette occasion, l’Autorité a considéré le fait qu’un « même cœur d’entreprises, pour la plupart des entreprises
leaders dans le secteur des produits de grande consommation 111 » ait participé à l’ensemble des pratiques comme une des caractéristiques communes entre les pratiques
relevées. Dans cette espèce, près de la moitié des entreprises sanctionnées avaient
participé à l’ensemble des pratiques identifiées dans chacun des deux secteurs 112.
La pratique décisionnelle nationale est en ce sens conforme à celle de la Commission
et des juridictions européennes.
La Commission, dans une décision du 31 mai 2006, confirmée par le Tribunal, a
considéré que le fait qu’« un noyau dur, constitué des mêmes entreprises, [soit] impliqué dans les accords anticoncurrentiels » peut s’avérer suffisant pour constituer un
indice d’identité entre les pratiques 113. Dans cette affaire dite des Méthacrylates,
ce noyau regroupait toutes les entreprises concernées par les pratiques, à l’exception de l’une d’entre elles 114. Par ailleurs, dans l’affaire dite des « bananes 115 », la
Commission a sanctionné une « conduite infractionnelle constituée par deux échanges
bilatéraux d’informations impliquant à chaque fois un même opérateur 116 ». En effet,
le fait que les échanges intervenus entre les sociétés Dole et Chiquita d’une part,
puis entre Dole et Weichert d’autre part, a permis d’établir l’existence d’une entreprise pivot qui a constitué un indice d’identité des pratiques.
Dans certaines circonstances, le fait qu’une seule des entreprises concernées ait
participé à l’ensemble des pratiques constitutives de l’IUCC constitue un lien suffisant. Dans l’affaire des commodités chimiques 117, l’Autorité a admis qu’en participant à l’ensemble des ententes relevées, une seule entreprise avait permis d’assurer
le lien entre elles. Le rôle central joué par cette entreprise dans l’organisation et la
mise en œuvre de l’infraction unique a été retenu parmi les caractéristiques communes entre les pratiques constitutives de l’IUCC.
110. Décision 11-D-17 de l’Autorité de la concurrence du 8 décembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur des lessives, paragraphe 269.
111. Décision 14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits
d’entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d’hygiène et de soins pour le corps (affaire pendante
devant la cour d’appel de Paris), paragraphe 955.
112. Décision 14-D-19 de l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2014, précitée (affaire pendante devant la
cour d’appel de Paris), paragraphe 956.
113. Décision de la Commission du 31 mai 2006, Méthacrylates, COMP/38.645, confirmée par Trib. UE, 5 juin 2012,
Imperial Chemical Industries Ltd, T-214/06.
114. Décision de la Commission du 31 mai 2006, Méthacrylates, COMP/38.645, confirmée par Trib. UE, 5 juin 2012,
Imperial Chemical Industries Ltd, T-214/06.
115. Décision de la Commission du 15 octobre 2008, Bananes, COMP/39.188. La Commission européenne a constaté
que les importateurs de bananes Chiquita, Dole et Weichert ont participé à une entente entre 2000 et 2002 en violation de l’interdiction des ententes et des pratiques restrictives prévue par le Traité CE (article 81). Les membres
de l’entente ont coordonné la fixation de leurs prix de référence des bananes dans huit États membres de l’UE.
116. Trib. UE, 14 mars 2013, T-587/08, Fresh Del Monte Produce, Inc./Commission, point 595.
117. Décision 13-D-12 de l’Autorité de la concurrence du 28 mai 2013 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques.
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Les modalités de mise en œuvre similaires peuvent constituer
une caractéristique commune liant les pratiques 118

Les autorités de concurrence ont considéré que le lien entre des pratiques distinctes peut être constitué par le fait que les concertations obéissent au même
mode opératoire.
À ce titre, l’Autorité a souligné dans sa décision « lessives » précitée que « l’interdépendance des comportements des quatre lessiviers en cause est encore caractérisée par
un mode opératoire commun. En effet, pendant toute sa durée, l’infraction s’est manifestée au cours de réunions régulières et occultes, généralement entre les directeurs commerciaux des fabricants, ainsi que lors de contacts bilatéraux entre ces derniers. Comme
le démontrent les éléments figurant au dossier, les réunions litigieuses étaient consacrées
de manière continue à la fixation des prix des lessives standard, marque par marque et
format par format, sur le territoire français. Étaient également discutées, convenues et
surveillées les règles communes en matière de politique promotionnelle 119 ».

Le fait qu’une entreprise soit, dans le cadre de chaque pratique composant
l’IUCC, représentée par la ou les mêmes personnes physiques peut
également constituer un indice pertinent pour établir un lien d’unicité
entre ces pratiques

Dans l’affaire « Tuyaux marins », la Commission avait sanctionné six entreprises
pour avoir mis en place des pratiques de fixation de prix, des répartitions de marché
et des échanges d’informations de 1986 à 2007. Saisi d’un recours par la société
MRI, le Tribunal a confirmé l’existence de l’infraction unique et continue constatée par la Commission, et cela malgré une interruption dans la mise en œuvre
des pratiques. Le Tribunal a observé que, durant les différentes phases de l’infraction, une entreprise était toujours représentée par la même personne physique.
À ce titre, son arrêt indique que, comme l’a montré la Commission dans la décision précitée, « l’existence d’un plan d’ensemble est clairement établie […]. Celui-ci
résulte de l’identité, avant et après la période intermédiaire, des objectifs des pratiques
en cause, des produits concernés, des entreprises qui ont pris part à la collusion, des modalités principales de sa mise en œuvre, des personnes physiques impliquées pour le compte
des entreprises et, enfin, du champ d’application géographique desdites pratiques 120 ».
En l’absence de liste exhaustive, des indices ou caractéristiques communes autres
que ceux mentionnés précédemment peuvent être pris en compte pour attester
l’identité objective des pratiques, notamment l’étendue géographique ou temporelle commune aux pratiques.

118. Voir notamment Trib. UE, 28 avril 2010, T-446/05, Amann & Söhne GmbH & Co. KG et Cousin Filterie
SAS/Commission.
119. Décision 11-D-17 de l’Autorité de la concurrence du 8 décembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur des lessives, paragraphe 443. Voir également décision 14-D-19 de l’Autorité de la concurrence du
18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides
et dans le secteur des produits d’hygiène et de soins pour le corps, paragraphes 959 et s.
120. Trib. UE, 17 mai 2013, T-154/09, Manuli Rubber Industries (MRI)/Commission européenne, points 40 et s.
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La diversité des critères qui peuvent être retenus par la Commission dans un
même cas est notamment illustrée par l’affaire dite des Installations sanitaires pour
salles de bains 121. Dans cette espèce, ce ne sont pas moins de dix critères qui ont
été retenus par l’autorité européenne pour conclure à l’identité objective entre les
diverses pratiques constitutives de l’IUCC. Parmi ces critères, la Commission a
relevé que l’existence d’associations sectorielles regroupant certaines des entreprises concernées par les pratiques constitue un lien objectif entre les pratiques
puisqu’elles ont contribué à coordonner le comportement des mises en cause.
De même, elle a considéré que le passage de personnel exécutif d’une entreprise
concernée à une autre durant la mise en œuvre des pratiques ou le fait que le
système de distribution du secteur repose sur des grossistes concernés par tous
les groupes de produits objets des pratiques constituent des liens entre les pratiques composant l’infraction unique. En outre, selon la Commission, l’existence
de flux commerciaux transfrontaliers importants, créant des synergies entre les
entreprises mises en cause, permettait d’établir une identité forte entre les pratiques. Dans cette affaire, le Tribunal, confirmant la décision de la Commission,
a précisé qu’« il s’agit d’éléments “spécifiques” » dont la prise en compte est liée aux
faits de l’espèce et au plan d’ensemble mis en œuvre 122.
À l’instar de la Commission, l’Autorité considère donc qu’il existe de multiples
indices permettant d’établir un lien objectif entre les pratiques.
Dans chaque espèce, ces indices ou caractéristiques communes sont examinées
non pas isolément, mais dans une logique d’ensemble. De sorte que les synergies
existant entre les indices finalement retenus permettent de mettre au jour le plan
d’ensemble poursuivi par les différents comportements constitutifs de l’IUCC.

L’existence d’un lien de complémentarité des pratiques

Dans certains cas, les pratiques constitutives d’une infraction unique, complexe et
continue peuvent présenter un lien de complémentarité, en ce sens que chacune
d’entre elles est destinée à faire face à une ou plusieurs conséquences du jeu normal
de la concurrence. Ces pratiques contribuent, par le biais d’une interaction, à la
réalisation de l’ensemble des effets anticoncurrentiels recherchés par leurs auteurs
dans le cadre d’un plan global visant un objectif unique.
La jurisprudence rappelle régulièrement que le lien de complémentarité ne constitue pas une condition supplémentaire pour qualifier des comportements illicites en IUCC. La Cour de justice s’est prononcée en ce sens dans un arrêt du
19 décembre 2013. Elle a en effet jugé que « le Tribunal n’est pas tenu d’examiner
une telle condition supplémentaire de complémentarité 123 ». Toutefois, des liens de
121. Décision de la Commission, du 23 juin 2010, Installations sanitaires pour salles de bains, COMP/39.092.
Aucune version publique du texte intégral de la décision n’est à ce jour disponible. Dès lors, il convient de se reporter au résumé du texte de la décision de la Commission du 23 juin 2010, Installations sanitaires pour salles de bains,
COMP/39.092 et à l’arrêt Tri. UE, 16 septembre 2013, Masco Corp et autres/Commission, T-378/10.
122. Trib. UE, 16 septembre 2013, T-378/10, Masco Corp et autres/Commission, point 40.
123. CJUE, 19 décembre 2013, Siemens AG, Mitsubishi Electric Corp. et Toshiba Corp./Commission, C-239/11 P,
C-489/11 P et C-498/11 P, point 248.
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complémentarité entre des accords ou des pratiques concertées constituent des
indices objectifs de l’existence d’un plan d’ensemble 124.
Dans plusieurs décisions, l’Autorité a rappelé que, « afin d’étayer l’existence de ce
“plan d’ensemble”, la jurisprudence s’appuie traditionnellement sur un faisceau d’indices
graves, précis et concordants pouvant porter notamment, en fonction des circonstances
propres à chaque cas d’espèce, sur la similarité et la complémentarité des comportements,
des acteurs et de la chronologie des pratiques 125 ».
Ainsi, au même titre que les indices évoqués précédemment, la complémentarité
des pratiques pourra, selon les circonstances, être prise en compte pour démontrer
l’existence d’un plan d’ensemble en fonction des circonstances factuelles propres
à chaque espèce.
Les circonstances dans lesquelles la complémentarité des pratiques en cause
vient étayer l’existence d’un plan d’ensemble ont été précisées par la jurisprudence européenne.
À plusieurs reprises, le Tribunal a indiqué que les pratiques pouvaient être considérées comme complémentaires « lorsque lesdits accords ou lesdites pratiques visent
à faire face à une ou à plusieurs conséquences du jeu normal de la concurrence et contribuent, par leur interaction, à la réalisation d’un objectif unique anticoncurrentiel. La
Commission est tenue d’examiner, à cet égard, tous les éléments factuels susceptibles d’établir ou de remettre en cause ledit plan d’ensemble 126 ».
Ces conditions se sont notamment trouvées explicitement vérifiées dans une
affaire concernant les ententes mises en œuvre dans le secteur de la restauration
des monuments historiques 127. Par cette décision, l’Autorité a sanctionné quatorze entreprises qui, par le biais de concertations, d’échanges d’informations et de
présentation d’offres de couverture, se sont réparti certains appels d’offres portant
sur la rénovation de tout type de monuments historiques dans huit régions de
France. Dans l’arrêt du 11 octobre 2012, la cour d’appel précise les conditions
dans lesquelles un lien de complémentarité étaye la démonstration de l’existence
du plan d’ensemble 128.
À ce titre, elle a jugé que « l’ensemble de ces pratiques présentent un lien de complémentarité évident, en ce sens que chacune d’entre elles est destinée à s’opposer aux conséquences du jeu normal de la concurrence dans le cadre des appels d’offres, qui devrait se
traduire par l’ignorance de chacune des entreprises intéressées, lorsqu’elle élabore son offre,
de la qualité de ses compétiteurs et de leurs capacités financières à proposer la meilleure
prestation ou fourniture possible au prix le plus bas ; que, par ailleurs, les concertations
124. Trib. UE, 16 septembre 2013, T-378/10, Masco Corp et autres/Commission, point 23.
125. Voir décision 13-D-12 de l’Autorité de la concurrence du 28 mai 2013 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques, paragraphe 607 et décision 14-D-19 de l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits
d’entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d’hygiène et de soins pour le corps, paragraphe 934
(affaire pendante devant la cour d’appel de Paris).
126. Trib. UE, 16 septembre 2013, T-378/10, Masco Corp et autres/Commission.
127. Décision 11-D-02 de l’Autorité de la concurrence du 26 janvier 2011 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur de la restauration des monuments historiques.
128. CA Paris, 11 octobre 2012, Société Entreprise H. Chevalier, no 2011/03798, page 46.
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observées traduisent la mise en œuvre de jeux de compensation entre les entreprises, et
donc d’une interdépendance des marchés en cause, celles-ci présentant des offres de complaisance au bénéfice de leurs concurrents dans l’assurance d’obtenir la réciprocité à l’occasion des appels d’offres portant sur les marchés dont elles souhaitent être attributaires ;
qu’ainsi, l’ensemble de ces pratiques contribuent, par le biais d’une interaction, à la réalisation des effets anticoncurrentiels voulus par leurs auteurs, dans le cadre d’un plan
global visant un objet identique ».
Ainsi, selon les circonstances de l’espèce, l’Autorité détermine les caractéristiques
communes et, le cas échéant, un lien de complémentarité, qui concourent à la réalisation du plan d’ensemble commun. La connaissance que les entreprises ont de
ce plan d’ensemble et de ces composantes détermine ensuite leur degré d’adhésion à l’objectif commun et, donc, leur responsabilité dans le cadre de l’IUCC.

Le caractère continu ou répété de l’IUCC
Le caractère continu ou répété d’une infraction unique est étroitement lié à l’existence du plan d’ensemble commun aux pratiques qui concourent à sa réalisation
(2.1.). Son caractère continu ou répété n’est pas sans conséquences sur l’appréciation de la prescription de l’infraction (2.2.).

Le caractère continu ou répété des pratiques constitutives
de l’infraction unique

La durée de l’IUCC découle de la continuité temporelle des différentes pratiques
qui concourent à la réalisation du plan d’ensemble. Ainsi, chacune des composantes
de l’infraction unique s’inscrit dans un continuum qui détermine la durée de l’IUCC
dès lors qu’elles sont constituées d’éléments identiques ou fortement similaires.
Il revient aux autorités de concurrence de déterminer, comme pour tout accord
dont l’objet est restrictif de concurrence, la date de sa conclusion et celle à laquelle
il y a été mis fin 129. Il leur appartient également de démontrer le caractère continu
de l’infraction unique entre ces deux dates.
Selon la jurisprudence de l’Union, il appartient à la Commission de prouver non
seulement l’existence de l’entente, mais aussi sa durée 130. L’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel résulte de preuves matérielles mais peut
aussi être inférée d’un certain nombre d’indices qui, considérés ensemble, peuvent
constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, les éléments de preuve
d’une violation des règles de la concurrence. De tels indices permettent, lorsqu’ils
sont évalués globalement, de révéler non seulement l’existence de comportements
ou d’accords anticoncurrentiels, mais également la durée de ce comportement
continu ainsi que la période d’application d’un accord conclu en violation des
129. TPICE, 19 mars 2003, T-213/00, CMA CGM et autres/Commission, point 280.
130. Trib. UE, 17 mai 2013, T-147/09, Trelleborg Industrie SAS/Commission ; Trib. UE, 15 mars 2000, T-25/95,
Cimenteries CBR e. a./Commission, point 2802.
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règles de concurrence 131. Lorsqu’il est possible de qualifier des pratiques et/ou
des accords anticoncurrentiels d’infraction unique, l’Autorité n’est pas tenue de
prendre en compte la durée différente des pratiques constatées. Dans la mesure
où il ne s’agit pas d’infractions distinctes, l’Autorité détermine la durée de l’infraction prise dans son ensemble. Pour cela, la durée différente des pratiques s’additionne, ce qui peut conduire à allonger la durée de l’infraction.
Cette continuité peut être établie notamment par l’existence d’actions manifestant le maintien ou la répétition de l’objectif unique ou compte tenu du fait qu’il
est resté en vigueur et a conservé, de façon continue, son objet et ses effets actuels
et potentiels.
Depuis l’arrêt Dunlop en 1994, les juridictions européennes exigent que, « en l’absence d’éléments de preuve susceptibles d’établir directement la durée d’une infraction,
la Commission se fonde, au moins, sur des éléments de preuve se rapportant à des faits
suffisamment rapprochés dans le temps, de façon qu’il puisse être raisonnablement admis
que cette infraction s’est poursuivie de façon ininterrompue entre deux dates précises 132 ».
La jurisprudence est constante sur ce point 133. Plus récemment, dans un arrêt du
6 décembre 2012, la Cour de justice a réaffirmé que « le fait que la preuve de l’infraction n’a pas été apportée pour certaines périodes déterminées ne fait pas obstacle à ce
que l’infraction soit regardée comme constituée durant une période globale plus étendue
que celles-ci, dès lors qu’une telle constatation repose sur des indices objectifs et concordants. Dans le cadre d’une infraction s’étendant sur plusieurs années, le fait que les
manifestations de l’entente interviennent à des périodes différentes, pouvant être séparées par des laps de temps plus ou moins longs, demeure sans incidence sur l’existence de
cette entente, pour autant que les différentes actions qui font partie de cette infraction
poursuivent une seule finalité et s’inscrivent dans le cadre d’une infraction à caractère
unique et continu 134 ».
Dans le cadre d’un accord global s’étendant sur plusieurs années, un décalage de
quelques mois entre les manifestations de l’entente importe peu. Le fait que les
différentes actions s’inscrivent dans un plan d’ensemble en raison de leur objet
identique est en revanche déterminant 135.
La suspension d’une pratique anticoncurrentielle pendant une période déterminée n’empêche pas cette dernière de revêtir la qualification d’infraction unique
dès lors qu’après son interruption elle a été reprise selon les mêmes modalités 136.
131. Voir, en ce sens, CJCE, 7 janvier 2004, C-204/00, Aalborg Portland e. a./Commission, points 52 et 57 ; CJUE,
21 septembre 2006, C-105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/
Commission, points 94 à 96 ; Trib. UE, 17 mai 2013, T-147/09, Trelleborg Industrie SAS/Commission, point 57.
132. TPI, 7 juillet 1994, T-43/92, Dunlop Slazenger/Commission, point 79 ; 16 novembre 2006, T-120/04, Peróxidos
Orgánicos/Commission, point 51.
133. CJCE, 21 septembre 2006, C-105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch
Gebied/Commission, points 57, 97 et 98 ; voir également, en ce sens, CJCE, 7 janvier 2004, C-204/00, Aalborg Portland
e. a./Commission, points 52 et 260, Trib. UE, 17 mai 2013, T-147/09, Trelleborg Industrie SAS/Commission, point 59.
134. CJUE, 6 décembre 2012, C-441/11 P, Commission/Verhuizingen Coppens, points 70 à 72.
135. CJCE, 7 janvier 2004, C-204/00, Aalborg Portland e. a./Commission, point 260.
136. TPI, 20 mars 2002, T-21/99, Dansk Rørindustri, points 53 à 56 ; Trib. UE, 19 mai 2010, T-18/05, IMI plc,
IMI Kynoch Ltd et Yorkshire Copper Tube, points 96 et 97.
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Lorsqu’il peut être considéré que la participation d’une entreprise à l’infraction
s’est interrompue et que l’entreprise a participé à l’infraction avant et après cette
interruption, cette infraction peut être qualifiée de répétée si – tout comme pour
l’infraction continue – il existe un objectif unique poursuivi par elle avant et après
l’interruption. Cela peut être déduit de l’identité des objectifs des pratiques en
cause, des produits concernés, des entreprises qui ont pris part à la collusion, des
modalités principales de sa mise en œuvre, des personnes physiques impliquées
pour le compte des entreprises et, enfin, du champ d’application géographique
desdites pratiques. L’infraction est alors unique et répétée 137.
La jurisprudence nationale est conforme à celle des juridictions de l’Union.
Dans un arrêt du 15 mars 2011 138, la Cour de cassation a approuvé une cour
d’appel d’avoir retenu « qu’une pratique anticoncurrentielle revêt un caractère instantané lorsqu’elle est réalisée en un trait de temps, dès la commission des faits qui la
constituent et qu’elle revêt au contraire un caractère continu lorsque l’état délictuel se
prolonge dans le temps par la réitération constante ou par la persistance de la volonté
anticoncurrentielle après l’acte initial sans qu’un acte matériel ait nécessairement à la
renouveler dans le temps ».
Enfin, la Cour de cassation a indiqué dans l’arrêt du 11 juin 2013 concernant
une entente globale mise en œuvre dans le secteur de la parfumerie de luxe que la
caractérisation de pratiques anticoncurrentielles s’inscrivant dans le cadre d’une
infraction à caractère unique et continu ne nécessite pas de démontrer la persistance des pratiques incriminées durant chaque année calendaire de la période de
référence et pour chaque entreprise : « Attendu […] qu’après avoir justement énoncé
qu’est qualifiée de continue au sens du droit de la concurrence, toute pratique dont l’état
répréhensible se prolonge dans le temps par la réitération constante ou la persistance de
la volonté de l’auteur après l’acte initial, l’arrêt relève qu’en l’espèce chaque infraction
est fondée sur un ensemble de pratiques anticoncurrentielles s’inscrivant dans le cadre
d’une infraction à caractère unique et continu poursuivant une seule finalité et retient
que des éléments de preuve précis et convergents provenant de sources variées sont rapportés au cours de la durée totale affectée par les pratiques, soit de 1997 à 1999 ; qu’en
l’état de ces constatations et appréciations, rendant le caractère morcelé et disparate
des comportements en cause sans incidence sur l’existence de ces ententes et permettant
d’inférer la durée du comportement anticoncurrentiel d’un certain nombre de coïncidences et d’indices, sans méconnaître les exigences requises en matière de preuve, la cour
d’appel en a déduit à bon droit qu’il n’était pas nécessaire de démontrer la persistance
de la pratique incriminée durant chaque année calendaire de la période de référence et
pour chaque entreprise ».

137. Voir notamment Trib. UE, 17 mai 2013, affaires jointes T-147/09 et T-148/09, Trelleborg Industrie/
Commission, point 71.
138. C. Cass., 15 mars 2011, Établissements Guy Joubert, no 09-17.055.
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La prescription de l’infraction continue ou répétée

La qualification d’infraction unique, complexe et continue permet, d’une part, de
ne faire courir la prescription qu’à compter du jour où l’infraction, appréhendée
dans sa globalité, a pris fin.
Ce principe a été consacré par un arrêt du 15 mars 2011 de la Cour de cassation
qui approuve la cour d’appel pour avoir retenu que « le délai de prescription ne commençait à courir qu’à compter de la date de la dernière d’une série de réunions de concertation, ces réunions procédant d’une volonté commune persistante des membres d’une
organisation professionnelle de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un
marché, ce qui était de nature à caractériser l’existence d’une infraction continue 139 ».
Les pratiques anticoncurrentielles revêtent un caractère continu lorsque l’état
délictuel se prolonge dans le temps par la réitération constante ou la persistance
de la volonté coupable de l’auteur après l’acte initial. Il s’agit de pratiques caractérisées par la continuité de la volonté anticoncurrentielle sans qu’un acte matériel ait nécessairement à renouveler la manifestation dans le temps, de telle sorte
que le calcul du point de départ de la prescription ne commencera qu’à compter
de la cessation des pratiques.
Cette solution est identique à celle appliquée en droit de l’Union. Aux termes de
l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 140, la prescription court à compter
du jour où l’infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou
répétées, la prescription ne court qu’à compter du jour où l’infraction a pris fin.

La responsabilité des entreprises
dans l’infraction unique, complexe et continue
Selon une jurisprudence constante, les infractions uniques, complexes et continues résultent nécessairement du concours de plusieurs entreprises, qui sont toutes
coauteurs de l’infraction, mais dont la participation peut revêtir des formes différentes, en fonction notamment des caractéristiques du marché, des buts poursuivis et des modalités d’exécution choisies ou envisagées.
La simple circonstance que chaque entreprise participe à l’infraction dans des
formes qui lui sont propres ne suffit pas pour exclure sa responsabilité pour l’ensemble de l’infraction, y compris pour les comportements qui sont matériellement mis en œuvre par d’autres entreprises participantes, mais qui partagent le
même objet ou le même effet anticoncurrentiel 141.

139. C. Cass., 15 mars 2011, Établissements Guy Joubert, no 09-17.055.
140. Règlement no 1/2003 su Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence
prévues aux articles 81 et 82 du Traité, JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.
141. CJCE, 8 juillet 1999, C-49/92 P Commission/Anic Partecipazioni, points 79 et 80 ; Trib. UE, 10 octobre 2014,
T-68/09, Soliver/Commission, point 60.
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Cependant, l’existence d’une IUCC ne signifie pas nécessairement qu’une entreprise participant à l’une ou l’autre de ces composantes puisse être tenue pour responsable de cette infraction. Ce n’est que si l’entreprise, lorsqu’elle participe à un
accord, a su ou aurait dû savoir que, ce faisant, elle s’intégrait dans une entente
globale que sa participation à l’accord concerné peut constituer l’expression de
son adhésion à cette entente.
Autrement dit, il doit être établi que ladite entreprise entendait contribuer, par
son propre comportement, aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble
des participants et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels
envisagés ou mis en œuvre par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes
objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en
accepter le risque 142.
Il convient en premier lieu d’identifier le degré de participation et la connaissance que chaque entreprise a de l’IUCC et de ses composantes afin de déterminer son degré de responsabilité (1). Les décisions récentes de l’Autorité illustrent
parfaitement le respect de cette méthode d’analyse (2). La jurisprudence européenne est venue quant à elle préciser comment les entreprises peuvent tenter de
circonscrire les limites de leur responsabilité à l’IUCC (3).

La participation et la connaissance d’une entreprise
de l’infraction unique, complexe et continue
et de ses composantes
La jurisprudence a dégagé deux situations distinctes : le cas d’une entreprise ayant
participé à toutes les composantes de l’infraction unique, complexe et continue
et celui d’une entreprise ayant participé à une ou plusieurs composantes de l’infraction unique.

La responsabilité d’une entreprise ayant participé
à toutes les composantes de l’IUCC

Lorsqu’une entreprise a directement participé à l’ensemble des comportements
anticoncurrentiels composant l’infraction unique et continue, elle doit être considérée comme auteur de tous les éléments constitutifs de l’infraction. Son adhésion au plan d’ensemble anticoncurrentiel est nécessairement acquise.
L’Autorité est en droit de lui imputer la responsabilité de l’ensemble de ces comportements et, partant, de ladite infraction dans son ensemble. De fait, l’entreprise a participé directement à chacun des éléments constitutifs de l’infraction
et, ce faisant, a poursuivi l’objectif anticoncurrentiel du plan d’ensemble. D’un
point de vue subjectif, elle est donc individuellement responsable de chacun des
142. CJCE, 8 juillet 1999, C-49/92 P, Commission/Anic Partecipazioni, points 83, 87 et 203 ; CJUE, 6 décembre 2012,
C-441/11 P, Commission/Verhuizingen Coppens, point 42 ; C. Cass., 9 octobre 2007, Keolis, no 06-12.446.
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comportements constituant l’IUCC et, conséquemment, de l’infraction envisagée dans son ensemble.

La responsabilité d’une entreprise ayant participé à une partie
des éléments constitutifs de l’infraction unique, complexe
et continue

Dans l’arrêt Coppens du 6 décembre 2012 143, la Cour de justice a identifié l’élément déterminant qui fonde la responsabilité d’une entreprise ayant participé
à une partie des éléments constitutifs de l’infraction unique. La Cour a précisé
qu’« afin d’établir la participation d’une entreprise à la mise en œuvre d’une infraction
unique, la Commission doit prouver que cette entreprise entendait contribuer par son
propre comportement aux objectifs communs poursuivis par l’ensemble des participants
et qu’elle avait connaissance des comportements infractionnels envisagés ou mis en œuvre
par d’autres entreprises dans la poursuite des mêmes objectifs, ou qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque » (§ 60).
Deux situations peuvent alors être distinguées : le cas où l’entreprise n’a pas participé à toutes les composantes de l’IUCC mais avait connaissance ou pouvait
raisonnablement prévoir les comportements infractionnels reprochés aux autres
participantes, d’une part, et le cas où elle n’avait connaissance ni ne pouvait raisonnablement prévoir les comportements mis en œuvre par les autres participantes, d’autre part.
Dans le premier cas, la Cour a estimé qu’il convient de considérer que, puisque
l’entreprise ne s’est pas distanciée des comportements anticoncurrentiels dont elle
a eu connaissance, elle a accepté le risque d’être poursuivie pour ces comportements, même si elle n’y a pas participé directement. En effet, en ne se distanciant
pas de ces comportements, elle a adhéré au plan d’ensemble agrégeant les pratiques auxquelles elle a participé directement et celles auxquelles les autres entreprises ont participé directement et dont elle a eu connaissance.
Il appartient donc à l’Autorité de démontrer que l’entreprise avait connaissance
ou était raisonnablement supposée avoir connaissance que les contacts, discussions, échanges visaient à contribuer à la réalisation du plan global de l’entente et
des caractéristiques essentielles de celui-ci.
Dans cette situation, l’Autorité est en droit d’imputer à cette entreprise la responsabilité de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant une
telle infraction. Aucune distinction n’est donc opérée entre sa participation effective et la connaissance, par cette même entreprise, des comportements répréhensibles constitutifs de l’IUCC. En effet, dans les deux cas, l’entreprise dispose d’une
connaissance globale de l’ensemble des comportements infractionnels qui s’inscrivent dans le même plan d’ensemble anticoncurrentiel.

143. CJUE, 6 décembre 2012, C– 441/11 P, Commission/Verhuizingen Coppens.
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Cette connaissance globale traduit son adhésion à l’IUCC envisagée dans son
ensemble. Il s’ensuit que l’entreprise peut être poursuivie pour l’ensemble de cette
infraction. En revanche, comme précisé par les juridictions de l’Union, dans un
tel cas, il conviendra de « tenir compte de la circonstance qu’une entreprise n’a pas participé (au sens de participation directe) à tous les éléments constitutifs d’une entente
ou qu’elle a joué un rôle mineur dans les aspects auxquels elle a participé […] lors de
l’appréciation de la gravité de l’infraction et, le cas échéant, de la détermination du
montant de l’amende 144 ».
La Cour de justice a considéré que le fait qu’une entreprise avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance de tous les comportements mis en œuvre par les
autres mises en cause n’est pas établi du simple fait que la requérante « ne nie pas
avoir eu connaissance de l’accord sur les commissions et avoir omis d’indiquer dans quelle
mesure elle était informée du comportement des autres participants à l’infraction 145 ».
C’est à l’autorité de concurrence d’apporter la preuve que l’entreprise concernée
connaissait la portée générale et les caractéristiques essentielles de l’infraction
dans son ensemble 146.
L’arrêt Coppens précise que, « si le juge de l’Union constate que la Commission n’a pas
établi à suffisance de droit qu’une entreprise, lors de sa participation à l’un des comportements anticoncurrentiels composant une infraction unique et continue, avait connaissance des autres comportements anticoncurrentiels adoptés par les autres participants à
l’entente dans la poursuite des mêmes objectifs ou pouvait raisonnablement les prévoir et
était prête à en accepter le risque, il doit en tirer comme seule conséquence que cette entreprise ne peut se voir imputer la responsabilité de ces autres comportements et, partant,
de l’infraction unique et continue dans son ensemble et que la décision attaquée doit
être considérée comme non fondée dans cette seule mesure ».
De même, l’Autorité dans sa décision 14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à
des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits d’entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d’hygiène et de soins pour le corps reprend
ces principes et indique qu’elle n’est en droit d’imputer à une entreprise « la responsabilité que des seuls comportements auxquels elle a directement participé et des comportements envisagés ou mis en œuvre par les autres participants dans la poursuite des
mêmes objectifs que ceux qu’elle poursuivait et dont il est prouvé qu’elle avait connaissance
ou pouvait raisonnablement les prévoir et était prête à en accepter le risque » (§ 936).
La démonstration de cette connaissance peut résulter de preuves matérielles
telles que des informations reçues dans le cadre de réunions ou par d’autres biais.
A contrario, le Tribunal a exclu qu’une entreprise puisse avoir connaissance de
certaines composantes de l’infraction unique du fait qu’« il ne ressortait d’aucun

144. Trib. UE, 10 octobre 2014, T-68/09, Soliver/Commission.
145. CJUE, 6 décembre 2012, C-441/11 P, Commission/Verhuizingen Coppens, point 66.
146. Voir, en ce sens, TPI, 14 décembre 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG et autres/Commission, T-259/02 à
T-264/02 et T-271/02, points 191 et 193, et Trib. UE, 24 mars 2011, Aalberts Industries NV et autres/Commission,
T-385/06, points 111 à 119 et Trib. UE, 10 octobre 2014, Soliver/Commission, T-68/09 et Trib. UE, 15 juillet 2015,
Voestalpine AG et Voestalpine Wire Rod Austria GmbH/Commission, T-418/10
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document qu’au cours des réunions auxquelles la requérante a participé il a été fait référence à l’existence d’un plan de collusion plus large 147 ».
Le fait qu’une entreprise pouvait raisonnablement avoir connaissance des comportements mis en œuvre par les autres mises en cause peut résulter des mécanismes de fonctionnement de l’infraction unique. Lorsque celle-ci repose sur
une « coopération réciproque », la connaissance que chaque entreprise peut raisonnablement avoir des comportements adoptés par les autres participantes peut
s’en déduire. À titre d’exemple, le Tribunal a jugé dans une affaire Putters que « la
requérante devait nécessairement avoir connaissance des comportements infractionnels
des autres participants, étant donné que la pratique des commissions et des DDC [devis
de complaisance] reposait sur une coopération réciproque avec des partenaires alternants à chaque occasion. En effet, ce système reposait sur le principe “do ut des” dans la
mesure où chaque entreprise qui payait une commission ou délivrait un DDC s’attendait à pouvoir, dans le futur, bénéficier de ce système elle-même et obtenir des commissions ou des DDC 148 ».
Dans le second cas, l’Autorité dispose d’éléments permettant de penser que l’entreprise n’avait pas la connaissance du plan global mais a néanmoins participé à
un ou plusieurs éléments constitutifs de l’infraction. L’Autorité n’est en droit de
lui imputer que la seule responsabilité des comportements auxquels elle a directement participé et des comportements des autres participants dont il est prouvé
qu’elle avait connaissance ou pouvait raisonnablement les prévoir.
La responsabilité de l’entreprise concernée dans l’IUCC est donc limitée à ce dont
elle avait connaissance et ce à quoi elle a adhéré. Elle ne peut dès lors être tenue
pour responsable de l’ensemble de l’IUCC.

L’arrêt Coppens de la Cour de justice

L’affaire Coppens fournit un exemple du traitement qu’il convient de réserver aux
entreprises qui se trouvent dans cette dernière situation qui soulève, en termes
de participation et de responsabilité individuelle, les questions les plus délicates.
Dans cette affaire, la Commission européenne avait établi l’existence d’une IUCC
dans le secteur des services de déménagements internationaux en Belgique qui
visait à fixer et maintenir des prix élevés ainsi qu’à répartir le marché entre les
participants. Cette infraction était constituée de deux pratiques distinctes : un
accord sur les devis de complaisance et un accord sur les commissions, qui instaurait un système de compensations financières pour des offres rejetées ou des abstentions d’offres, dites « commissions » (ci-après : l’« accord sur les commissions »).
La Commission avait sanctionné l’entreprise de déménagement Verhuizingen
Coppens NV pour sa participation à l’ensemble de cette infraction alors qu’elle
n’était en mesure d’établir sa participation directe qu’à une des trois composantes
de l’infraction, celle portant sur les devis de complaisance.
147. TPI, 20 mars 2002, Sigma Tecnologie di rivestimento Srl/Commission, T-28/99, point 45. Voir également Trib.
UE, 15 juillet 2015, T-418/10, Voestalpine AG et Voestalpine Wire Rod Austria GmbH/Commission.
148. Trib. UE, 16 juin 2011, T-211/08, Putters International NV/Commission, points 31-35, 47.
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Le Tribunal, constatant que la Commission n’avait pas démontré que Coppens
avait participé directement ou indirectement à tous les éléments constitutifs de
l’IUCC et qu’elle ne pouvait tenir cette entreprise pour responsable de l’ensemble
de cette infraction, avait annulé la décision de la Commission sur ce point.
La Cour de justice a confirmé l’annulation de la décision de la Commission
dans la mesure où cette dernière, « sans se borner à constater la participation de
Verhuizingen Coppens NV à l’accord sur un système de faux devis, dits “devis de complaisance”, du 13 octobre 1992 au 29 juillet 2003, tient cette société pour responsable
de l’accord sur un système de compensations financières pour des offres rejetées ou des
abstentions d’offres, dites “commissions”, et impute à cette dernière la responsabilité de
l’infraction unique et continue ».
Pour autant, la Cour de justice relève que la décision de la Commission a bien
identifié les différentes formes de l’entente, dont l’accord sur les devis de complaisance, et que ces trois formes constituaient des formes directe ou indirecte de
fixation de prix. S’agissant particulièrement de l’accord sur les devis de complaisance, la Cour de justice constate qu’il a un objet et des effets anticoncurrentiels.
Elle souligne également que la décision ne contient pas moins de « 67 cas documentés de participation de Coppens audit accord » qui ont permis à la Commission
d’établir, sans ambiguïté, la participation active de Coppens à l’accord sur les devis
de complaisance. En particulier, elle considère que la Commission était fondée
à constater que cette pratique s’était déroulée sur une période comprise entre
1992 et 2003, malgré un manque de preuves pour les années 1994 et 1995. Elle
précise en effet qu’« en prenant en compte, d’une part l’absence d’élément indiquant
que Coppens se serait, au cours de cette période, publiquement distanciée du contenu de
cet accord, notamment en informant par écrit ses concurrents de sa volonté de ne plus y
participer, et d’autre part, les nombreuses preuves de la participation active de Coppens
audit accord après cette période, récapitulées notamment au considérant 280 de la décision litigieuse et qui ne sont pas contestées par Coppens, la Commission était fondée à
considérer que cette société pouvait être tenue pour responsable d’avoir participé audit
accord de manière ininterrompue pour l’ensemble de la période allant du 13 octobre 1992
au 29 juillet 2003 ».
Dans ces circonstances, la Cour de justice juge que la Commission était fondée
à tenir Coppens pour responsable d’avoir participé à cet accord, qui constitue, en
lui-même, une infraction à l’article 101 du TFUE.
Ainsi, dans son arrêt, la Cour de justice fait sien le raisonnement juridique suivi
par l’avocat général Kokott qui constatait, dans ses conclusions rendues dans cette
affaire le 24 mai 2012, que « [r] ien ne s’oppose à ce que l’intéressé continue d’être tenu
pour responsable en raison des accords particuliers auxquels il est dûment établi qu’il a
activement participé et qui avaient le même objet anticoncurrentiel ». Or, dans le cas
d’espèce, elle notait que, « [s]’agissant du cartel des déménageurs en Belgique, cet objet
anticoncurrentiel commun consistait à fixer de façon directe et indirecte des prix pour
les services de déménagements internationaux en Belgique, à se répartir une partie de
ce marché et à manipuler la procédure faisant appel à la soumission d’offres. Ledit objet
a trouvé expression tant dans les accords particuliers que dans l’entente globale ». Dans
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ces circonstances, compte tenu du comportement de Coppens, l’avocat général en
déduisait qu’« il est constant que Coppens a activement participé au système anticoncurrentiel de devis de complaisance, la Commission ayant produit à cet égard au total
67 preuves qui n’ont pas été contestées par Coppens ».
À l’issue de ce raisonnement, et eu égard à sa compétence de pleine juridiction, la
Cour de justice a considéré, au regard des circonstances de l’espèce et des éléments
probants figurant dans la décision de la Commission, que Coppens a participé à
l’accord sur les devis de complaisance, considéré comme un accord anticoncurrentiel figurant parmi les restrictions de concurrence les plus graves, pour une
durée de 10 ans et 9 mois. Elle a ainsi procédé à une division de la décision de la
Commission et a prononcé une annulation partielle.
Ce faisant, la Cour de justice annule également l’arrêt du Tribunal, considérant
que celui-ci, « en annulant totalement la décision litigieuse, alors même qu’il n’avait
pas remis en cause la participation de Coppens à l’accord sur les devis de complaisance
ni le caractère anticoncurrentiel de celui-ci […] a entaché son arrêt d’une erreur de
droit ». Selon la Cour de justice, le Tribunal aurait été fondé, « dans les circonstances de l’espèce », « à prononcer l’annulation seulement partielle de la décision litigieuse en ce qui concerne Coppens ». En effet, la Cour de justice juge que le fait que
la Commission n’a pas établi à suffisance de droit que Coppens avait participé à
l’IUCC « ne saurait […] conduire à exonérer ladite entreprise de sa responsabilité pour
la partie des comportements dont il est établi qu’elle y a pris part ou dont il est constant
qu’elle peut être tenue pour responsable, le juge de l’Union doit se limiter à prononcer
l’annulation de la décision attaquée ».
Par conséquent, la présence d’une entreprise n’ayant qu’une responsabilité limitée
dans l’IUCC n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de cette infraction
pour autant qu’il soit établi que d’autres entreprises ont participé directement et
indirectement à ladite infraction. Il en ressort également que cette entreprise ne
peut être poursuivie dans le cadre d’une procédure engagée contre une IUCC que
pour les seuls comportements dont elle a eu connaissance, c’est-à-dire ceux auxquels elle a participé directement et ceux qu’elle pouvait raisonnablement prévoir.

L’application de ces principes dans les décisions
de l’Autorité de la concurrence
L’étude de la pratique décisionnelle de l’Autorité permet d’observer qu’elle a fait
application de l’ensemble des principes qui viennent d’être décrits 149. Trois affaires
récentes offrent l’occasion de le constater. La première, celle de l’entente dans le
secteur des lessives, concerne la situation la plus simple où les quatre participants
à l’entente ont participé directement à l’ensemble des pratiques et sont donc tenus
149. Il convient de préciser que la notification des griefs n’ayant pas de caractère public, l’étude se basera pour
l’essentiel sur la motivation des décisions. Toutefois, les décisions de l’Autorité permettent d’exposer les faits et le
grief notifié, ce qui permet au lecteur d’avoir une compréhension suffisante de la façon dont la procédure administrative s’est déroulée.
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pour responsables de l’IUCC dans son ensemble. Les deux autres affaires, celle
de la distribution des commodités chimiques et celle des produits d’hygiène et
des produits d’entretien, présentent l’intérêt d’examiner deux cas où la question
de la responsabilité de certains membres de l’entente n’ayant participé qu’à une
ou plusieurs composantes de l’infraction s’est posée.

L’affaire des lessives

Dans l’affaire du cartel des lessives, ayant donné lieu à la décision 11-D-17 du
8 décembre 2011, la situation est celle identifiée dans le premier cas de figure.
Les quatre entreprises du cartel avaient participé directement aux deux composantes de l’IUCC, à savoir une coordination du maintien des écarts de prix entre
marques de lessives et des hausses de prix, d’une part, et une coordination des
politiques promotionnelles, d’autre part. La responsabilité des quatre entreprises
dans cette IUCC était donc entière, sous réserve d’une durée plus courte pour
l’une d’entre elles.
À cet égard, le grief notifié précisait : « [c] es pratiques ont été mises en œuvre depuis
au moins le 18 septembre 1997, jusqu’au 31 janvier 2005, et sont retenues pour cette
période à l’encontre de l’ensemble des entreprises et groupes d’entreprises concernés, à
l’exception des sociétés Colgate-Palmolive Services (SA), Colgate-Palmolive (SAS),
Colgate-Palmolive Industriel (SAS) et Colgate-Palmolive (SASU), dont la participation a pris fin au jour de la cession des actifs concernés, en toute fin d’année 2003 150. »
La décision de l’Autorité, qui a détaillé la participation individuelle de chacune des
entreprises, notamment sous l’angle de la durée de leur participation aux pratiques
poursuivies, concluait à l’existence d’une responsabilité totale de chaque entreprise
pour les deux composantes de l’infraction, Colgate étant tenue pour responsable
pour une durée moindre : « Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent,
est établie l’existence, entre le 18 septembre 1997 et le mois d’août 2004, d’une entente
anticoncurrentielle contraire aux articles 101 du TFUE et L. 420-1 du Code de commerce, pour les périodes détaillées ci-dessus, à l’encontre d’Unilever, Henkel, Procter &
Gamble, et Colgate-Palmolive 151. »

L’affaire des commodités chimiques

Dans sa décision 13-D-12 du 28 mai 2013 152, l’Autorité avait qualifié d’IUCC
quatre ententes régionales de fixation de prix et de répartition de clientèle. Les
pratiques poursuivies s’étaient en effet déroulées dans quatre zones géographiques
du territoire français qui ont été dénommées Bourgogne, Rhône-Alpes, Ouest et
Nord. Comme le relève la décision de l’Autorité, « l’ensemble des pratiques en cause
150. Décision 11-D-17 de l’Autorité de la concurrence du 8 décembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur des lessives.
151. Décision 11-D-17 de l’Autorité de la concurrence du 8 décembre 2011 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur des lessives.
152. Décision 13-D-12 de l’Autorité de la concurrence du 28 mai 2013 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques (affaire pendante devant la cour d’appel de Paris).
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ont pris deux formes, quelle que soit la zone géographique concernée : – une répartition
de clientèle […] ; – une coordination tarifaire […] ». Ces pratiques poursuivaient en
outre un objectif anticoncurrentiel unique.
Dans chacune de ces zones, la participation directe et indirecte des entreprises
ainsi que la durée des pratiques variaient, créant ainsi une situation particulièrement diversifiée en termes de responsabilité individuelle dans la commission
de l’IUCC. Seule l’entreprise Brenntag était présente dans chacune des composantes de l’infraction et considérée par l’Autorité comme le « pivot » de l’infraction.
Le grief notifié indiquait ainsi que les quatre entreprises mises en cause avaient :
« participé à une entente complexe et continue sur le marché de la distribution des commodités chimiques en France, en mettant en œuvre, dans plusieurs zones géographiques
du territoire français, des accords et pratiques concertées participant au même objectif
global visant, d’une part, à fixer en commun les prix de vente de l’ensemble des commodités chimiques en répercutant simultanément les hausses tarifaires de leurs fournisseurs
respectifs en matière de solvants et de chimie minérale et, d’autre part, la stabilisation
de leurs parts de marché par le biais de pratiques de répartition de clientèle (attribution
des clients, répartition des commandes par volumes ou par périodes, offres de couverture). » Il précisait ensuite les durées de participation aux pratiques qui pouvaient
être retenues individuellement pour chaque destinataire des griefs.
Chacune des quatre pratiques régionales est décrite de façon autonome dans la
décision, comme autant de composantes de l’IUCC. Pour chacune d’entre elles,
et de façon détaillée, l’Autorité expose l’ensemble de ses éléments constitutifs :
participants, objet de la concertation, produits et clients concernés, modalités de
mise en œuvre, durée, etc. Suit l’analyse des éléments factuels qui permettront de
déterminer le plan d’ensemble.
De même, l’Autorité a examiné successivement : « l’entente dans la zone nord »,
« l’entente dans la zone Rhône-Alpes », « l’entente dans la zone Bourgogne », et « les deux
ententes dans la zone ouest », avant d’analyser les composantes du plan d’ensemble
de l’IUCC. Dès lors, chacune des composantes de l’infraction unique, qualifiée
d’« entente », a été identifiée de façon distincte.
Enfin, l’Autorité a procédé à l’examen de la participation individuelle des entreprises dans le cadre de l’IUCC et au regard de chacune des composantes de cette
infraction.
Elle a ainsi retenu, pour l’entreprise Solvadis et ses entités antérieurement distinctes, RPC Clément et Langlois Chimie, une participation directe aux ententes
en zones nord et ouest et une connaissance des ententes en zone Rhône-Alpes et
Bourgogne. Ainsi, Solvadis a été tenue pour responsable de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’IUCC en cause en l’espèce et, par suite,
de celle-ci dans son ensemble.
Pour l’entreprise Brenntag, l’Autorité a établi qu’elle avait participé directement
aux quatre ententes régionales. Ainsi, Brenntag a été tenue pour responsable de
l’ensemble de ces comportements et, partant, de l’IUCC dans son ensemble.
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Pour l’entreprise Univar et ses entités antérieurement distinctes, Lambert-Rivière,
Quarréchim, Vaissière-Favre, l’Autorité retient une participation directe à deux des
ententes (Lambert-Rivière pour les zones Rhône-Alpes et ouest ; Quarréchim et
Vaissière-Favre pour la zone Rhône-Alpes), et une connaissance des deux autres
(Lambert-Rivière pour la zone nord et Lambert-Rivière, Quarréchim pour la
zone Bourgogne, Vaissière-Favre pour les zones nord, Bourgogne et ouest). Ainsi,
Lambert-Rivière, Quarréchim, Vaissière-Favre et, à leur suite, Univar se sont vu
imputer la responsabilité de l’IUCC dans son ensemble.
Pour ce qui concerne l’entreprise Caldic Est, cette dernière a directement participé à l’entente dans la zone Bourgogne. En outre, l’Autorité a montré qu’elle avait
également eu connaissance des pratiques en zone Rhône-Alpes et nord. Ainsi,
Caldic Est a été tenue pour responsable de l’ensemble des comportements anticoncurrentiels composant l’IUCC en cause en l’espèce à l’exception des ententes
dans la « zone ouest ».
Enfin, l’Autorité a pris en compte les durées de participation individuelle différenciée des différents acteurs de l’infraction.

L’affaire des produits d’hygiène et des produits d’entretien

Dans l’affaire des produits d’hygiène et des produits d’entretien ayant donné lieu
à la décision 14-D-19 du 18 décembre 2014 153, l’Autorité a sanctionné deux
IUCC qui s’étaient déroulées, respectivement, dans le secteur des produits d’entretien et dans celui des produits d’hygiène. Dans chacun de ces deux secteurs,
ces infractions, qui visaient à « accroître la transparence de la négociation commerciale principalement sur les déterminants du prix […] afin d’améliorer leur position de
négociation individuelle [et] de maintenir un niveau de marge proche de celui dégagé
à l’époque de la Loi Galland 154 », étaient composées de deux pratiques concertées
distinctes organisées dans le cadre du cercle Team (HP ou PCP) d’une part, et
du cercle des Amis d’autre part, complétées par des échanges bi ou plurilatéraux.
À l’instar de la situation décrite dans l’affaire des commodités chimiques précitée,
l’implication des entreprises dans ces deux infractions était à géométrie variable,
tant en ce qui concerne le périmètre des pratiques auxquelles chacune avait effectivement participé, directement et indirectement, que la durée de leur participation.
Pour tenir compte de cette circonstance, et afin d’apprécier de façon exacte l’étendue de la responsabilité de chaque mise en cause, le grief notifié et la décision se
sont attachés à identifier précisément la situation de chacune d’entre elles. Dès les
constatations de la décision, l’Autorité a décrit, de façon circonstanciée, chaque
cercle de pratique (Amis, Team HP, Team PCP). Elle a notamment précisé les
participants aux pratiques, les dates de réunion et le contenu des discussions qui
153. Décision 14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits
d’entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d’hygiène et de soins pour le corps, (affaire pendante
devant la cour d’appel de Paris).
154. Décision 14-D-19 du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits
d’entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d’hygiène et de soins pour le corps, (affaire pendante
devant la cour d’appel de Paris), paragraphe 944
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se sont déroulées dans ces différents cadres en identifiant les preuves qui ont été
utilisées pour démontrer l’existence des faits reprochés aux mises en cause.
L’Autorité a consacré de longs développements à l’examen de la participation individuelle de chaque entreprise à l’IUCC, dans le dessein de déterminer l’étendue
exacte de leur responsabilité. À l’exception de Colgate-Palmolive et Henkel, qui,
ayant participé directement et indirectement à toutes les pratiques constitutives
de l’IUCC, en ont été tenues pour intégralement responsables, les onze autres
mises en cause n’ont été tenues pour responsables que des pratiques auxquelles
elles avaient effectivement participé, conformément à l’arrêt Coppens 155. Pour ces
entreprises, l’Autorité a expressément précisé dans sa décision que les pratiques
dont elles étaient tenues pour responsables étaient contraires aux articles 101 du
TFUE et L. 420-1 du Code de commerce.
Ce faisant, la décision de l’Autorité reprend les griefs qui avaient été notifiés aux
entreprises. En effet, ceux-ci identifiaient, de façon précise et détaillée, sur chacun
des deux secteurs, l’étendue de la responsabilité individuelle de chaque entreprise pour l’IUCC. Ils précisaient notamment les pratiques constitutives de cette
infraction pour lesquelles chacune des mises en cause était effectivement poursuivie, ainsi que la période au cours de laquelle elle y avait pris part. Par conséquent,
dans cette affaire, conformément aux exigences posées par la Cour de justice dans
l’arrêt Coppens précité, les entreprises ont été mises en mesure de comprendre,
dès la procédure administrative, les pratiques qui leur étaient reprochées. Cela a
permis à celles qui ont fait le choix d’entrer en voie de contestation de se défendre
sur ce point dès leurs observations à la notification de griefs.

Les limites de la responsabilité des entreprises
participant à l’infraction unique, complexe et continue
La Cour de justice rappelle régulièrement que, pour garantir le respect des droits
de la défense, les entreprises mises en cause dans une IUCC doivent être en mesure
de comprendre précisément l’étendue de leur responsabilité afin de pouvoir, le cas
échéant, la limiter, voire s’en exonérer (3.1.). Pour ce faire, la jurisprudence précise
que les entreprises peuvent notamment se distancier sans délai et publiquement
des pratiques anticoncurrentielles qui leur sont reprochées (3.2.).

Les conditions visant à garantir le respect des droits
de la défense des entreprises

À l’occasion de l’arrêt Coppens, précité, la Cour de justice a imposé à la Commission
une double condition visant à garantir le respect des droits à la défense des entreprises ayant une responsabilité limitée dans l’IUCC.
155. Il convient de noter que l’Autorité de la concurrence a tiré les conséquences de ce constat sur la sanction
imposée à ces entreprises, en appliquant une décote au montant de base qui a servi à calculer l’amende qui leur a
finalement été imposée.
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La Cour a précisé que l’entreprise doit être informée au cours de la procédure non
seulement qu’elle serait poursuivie dans le cadre d’une IUCC, mais aussi que sa
responsabilité individuelle porterait sur les seuls éléments constitutifs de l’infraction auxquels elle aurait participé et, donc, qu’elle ne serait sanctionnée que pour
sa participation à ces éléments.
En l’espèce, la Cour de justice a constaté que « Coppens a été mise en mesure de comprendre qu’elle se verrait imputer la responsabilité de l’infraction unique et continue en
cause et qu’elle se verrait reprocher sa participation à l’accord sur les devis de complaisance
en tant que tel, et qu’elle a donc eu la possibilité de se défendre sur ce point ». Une telle
exigence est nécessaire pour permettre à la mise en cause de savoir clairement ce
qui lui est reproché par l’autorité de contrôle, afin de s’en défendre précisément.
En outre, la décision sanctionnant une IUCC ne doit comporter aucune ambiguïté sur le périmètre de la responsabilité individuelle de l’entreprise concernée.
Dans le cas de Coppens, la Cour de justice a précisé que la décision litigieuse
devait être « suffisamment claire à cet égard ».
Il incombe à l’autorité de contrôle, dans le cadre de la procédure administrative
et de la décision, d’identifier chacune des composantes de l’infraction complexe,
unique et continue, de les qualifier, s’il y a lieu, de façon autonome de violation de
l’article 101 TFUE, et de cantonner la responsabilité individuelle des entreprises
aux seules composantes de l’infraction auxquelles elle a manifesté son adhésion.
En effet, c’est à ces conditions que l’entreprise mise en cause est en mesure de
comprendre ce qui lui est individuellement reproché et de se défendre utilement.
Dans l’hypothèse où une autorité de concurrence a tenu une entreprise pour responsable de l’ensemble d’une IUCC et que cette entreprise conteste soit sa participation, soit sa connaissance de toutes les pratiques constitutives de l’IUCC,
la juridiction de contrôle pourra, si les arguments de la requérante sont confirmés, annuler partiellement la décision pour ce qui concerne la ou les pratiques
non établies à l’encontre de l’entreprise, dès lors qu’il est avéré que cette dernière
a été en mesure de distinguer durant la procédure et aux termes de la décision les
différentes composantes de l’infraction qui lui ont été reprochées par l’Autorité
de concurrence et qu’elle a pu se défendre sur ce point. En revanche, si l’entreprise n’a pu identifier précisément les différentes composantes de l’IUCC que lui
reproche l’autorité de concurrence, dès lors qu’elle démontre devant la juridiction
de contrôle que l’une ou plusieurs d’entre elles ne sont pas établies à son encontre
(y compris en termes de connaissance), cette juridiction devra annuler intégralement la décision en ce qu’elle retient la responsabilité de l’entreprise pour l’IUCC.

La distanciation publique dans le cadre d’une infraction
unique, complexe et continue

Pour une entreprise ayant participé à des pratiques anticoncurrentielles, le fait de
se distancier publiquement de ces pratiques permet de limiter voire de remettre
en cause sa responsabilité. Cet élément de preuve doit être rapporté par les parties.
La jurisprudence a fixé les principes applicables qui sont également suivis dans
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le cadre d’une IUCC. Il appartient à l’Autorité d’apprécier les éléments qui lui
ont été soumis dans le cadre d’une évaluation globale de l’ensemble des preuves
et indices pertinents.

Rappel des principes applicables

S’agissant de la preuve de la participation d’une entreprise à une entente horizontale dans l’hypothèse de réunions entre concurrents, la jurisprudence considère qu’une entreprise doit s’abstenir rigoureusement de participer à des prises
de contact, directes ou indirectes, avec ses concurrents en vue d’échanger sur leurs
politiques commerciales et notamment sur le prix des biens ou des services qu’ils
offrent sur le marché. Ce type de réunion n’appelle qu’une réponse de la part des
entreprises : refuser d’y participer ou, si la bonne foi du participant est surprise,
se distancier sans délai et publiquement du mécanisme anticoncurrentiel dont la
réunion est le support.
La participation à une seule de ces réunions, même si elle est passive, suffit en
effet à conforter le mécanisme de l’entente : d’une part, elle renseigne sur le comportement commercial que les autres acteurs ont décidé d’adopter sur le marché,
alors que l’autonomie qu’exige la concurrence entre entreprises suppose que ces
dernières restent dans l’incertitude sur la stratégie de leurs concurrents ; d’autre
part, elle permet aux participants plus actifs d’escompter que l’absence d’opposition de l’entreprise en cause ne viendra pas perturber le jeu collusif 156.
La Cour a également récemment jugé dans un arrêt du 17 septembre 2015, Total
Marketing SA 157, que « la participation d’une entreprise à une réunion anticoncurrentielle crée une présomption du caractère illicite de cette participation, présomption
que cette entreprise doit renverser par la preuve d’une distanciation publique, laquelle
doit être perçue comme telle par les autres participants à l’entente ».
Dès lors, la jurisprudence de la Cour n’exige une distanciation publique que dans
le contexte de la participation d’une entreprise à des réunions anticoncurrentielles,
comme un moyen de preuve indispensable pour renverser la présomption rappelée au point précédent, sans pour autant exiger en toutes circonstances une telle
distanciation mettant fin à la participation à l’infraction.
En effet, en ce qui concerne la participation non pas à des réunions anticoncurrentielles individuelles, mais à une infraction s’étendant sur plusieurs années, il
découle de la jurisprudence de la Cour que l’absence de distanciation publique
ne constitue qu’un des éléments parmi d’autres à prendre en considération en vue
d’établir si une entreprise a effectivement continué à participer à une infraction
ou, au contraire, a cessé de le faire 158.

156. Décision 07-D-48 du Conseil de la concurrence du 18 décembre 2007 relative à des pratiques mises en œuvre
dans le secteur du déménagement national et international, confirmée par CA Paris du 25 février 2009, no 20082003,
p. 9 ; voir également : CJCE, 4 juin 2009, C-8/08, T-Mobile Netherlands e. a./Commission, point 60.
157. CJUE, 17 septembre 2015, C-634/13 P, Total Marketing SA, points 21-22.
158. CJUE, 6 décembre 2012, C-441/11 P, Commission/Verhuizingen Coppens, point 75.
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Dans l’arrêt du 5 décembre 2006 Westfalen Gassen Nederland BV 159, le Tribunal a
précisé les conditions dans lesquelles une entreprise peut renverser la présomption de participation à une entente anticoncurrentielle qui pèse sur elle quand elle
a participé à une ou plusieurs réunions où a été discutée cette pratique. Au paragraphe 103, le Tribunal rappelle que « la notion de distanciation publique en tant
qu’élément d’exonération de la responsabilité doit être interprétée de manière restrictive ».
Un écrit envoyé aux concurrents peut prouver la distanciation de l’entreprise. En
l’espèce, souligne-t-il, « si la requérante avait effectivement voulu se dissocier des discussions collusoires, elle aurait pu aisément indiquer par écrit à ses concurrents et au
secrétaire de la VFIG, après la réunion du 14 octobre 1994, qu’elle ne voulait en aucun
cas être considérée comme un membre de l’entente et participer à des réunions d’une association professionnelle servant de cadre occulte à des concertations illicites 160 ».
La distanciation publique doit être claire : l’entreprise doit faire savoir sans équivoque aux autres entreprises qu’elle prend ses distances vis-à-vis de l’objet de la
réunion. Ainsi, dans l’arrêt Westfalen Gassen Nederland BV précité, le Tribunal
précise à cet égard que « les seules affirmations de la requérante quant au caractère
plausible d’une telle distanciation au regard de sa position d’opérateur récent et dynamique sur le marché en cause ne sont pas de nature à satisfaire à la charge de la preuve
qui lui incombe 161 ».
Le fait qu’une entreprise n’ait pas participé à une réunion multilatérale et qu’elle
ait cessé de communiquer des informations aux autres membres de l’entente ne
saurait suffire à démontrer qu’elle aurait renoncé à participer à une entente, dès
lors qu’elle ne s’est pas distanciée publiquement de son contenu 162. Le silence
observé par un opérateur dans une réunion au cours de laquelle une concertation illicite a lieu sur une question précise touchant à la politique des prix ne peut
pas non plus être assimilé à l’expression d’une désapprobation ferme et claire 163.
Ainsi, le rôle purement passif de l’entreprise, l’assiduité plus ou moins grande de
l’entreprise aux réunions, la mise en œuvre plus ou moins complète des mesures
convenues et l’effet anticoncurrentiel des décisions prises ne seront pris en compte
que pour apprécier le niveau de la sanction 164.

L’application de ces principes dans le cadre d’une infraction unique,
complexe et continue

C’est au regard de ces principes qu’il y a lieu de présenter l’état de la jurisprudence
européenne et de la pratique décisionnelle française à l’égard des entreprises souhaitant se distancier publiquement d’une IUCC.
159. TPI, 8 décembre 2006, T-303/02, Westfalen Gassen Nederland BV/Commission, Rec. p. II-4567.
160. En ce sens, TPICE, 11 décembre 2003, T-61/99, Adriatica di Navigazione/Commission, point 138, Rec. p. II-5349.
161. TPICE, 8 décembre 2006, T-303/02, Westfalen Gassen Nederland BV/Commission, paragraphe 96, Rec. p. II-4567.
162. TPIUE, 28 avril 2010, T-446/05, Amann & Söhne GmbH & Co. KG et Cousin Filterie SAS/Commission,
points 240, 241 et 244, Rec. p. II-1255 ; TPIUE, 16 novembre 2011, T-76/06, ASPLA c. Commission, point 24 ;
TPIUE, 16 novembre 2011, T-79/06, Sachsa Verpackung c. Commission, point 29.
163. TPIUE, 30 novembre 2011, T-208/06, Quinn Barlo e. a./Commission, points 47 à 50, Rec. p. II-7953.
164. Voir, en ce sens, CJUE, 28 juin 2005, C-189/02 P, Dansk Rørindustri/Commission, point 145, Rec. p. I-5425.
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Comme indiqué précédemment, il existe deux situations dans lesquelles les entreprises peuvent être tenues pour responsables de l’IUCC dans son ensemble : soit
l’entreprise a participé à toutes les composantes de l’IUCC, soit l’entreprise a
participé à certains éléments de l’infraction mais a eu connaissance de toutes ces
composantes. La jurisprudence établit une distinction selon le cas dans lequel se
trouve l’entreprise mise en cause.
Dans le premier cas, la jurisprudence est constante. La Cour de justice de l’Union
rappelle régulièrement que, « dès lors qu’une entreprise participe, même sans y prendre
une part active, à une ou plusieurs réunions ayant un objet anticoncurrentiel et qu’elle
ne se distancie pas sans délai et publiquement du contenu de celles-ci, donnant ainsi à
penser aux autres participants qu’elle souscrit au résultat des réunions et qu’elle s’y conformera, il est établi qu’elle participe à l’entente résultant desdites réunions 165 ».
Le Tribunal de l’Union a également précisé que « [l] a notion de distanciation publique
en tant qu’élément d’exonération de la responsabilité doit être interprétée de manière restrictive. Afin de se dissocier effectivement des discussions anticoncurrentielles, il incombe
à l’entreprise concernée d’indiquer à ses concurrents qu’elle ne souhaite en aucun cas être
considérée comme membre de l’entente et participer à des réunions anticoncurrentielles.
En tout état de cause, le silence observé par un opérateur dans une réunion au cours de
laquelle une discussion anticoncurrentielle illicite a lieu ne peut être assimilé à l’expression d’une désapprobation ferme et claire. En effet, l’approbation tacite d’une initiative illicite, sans se distancier publiquement de son contenu ou la dénoncer aux entités
administratives, a pour effet d’encourager la continuation de l’infraction et compromet
sa découverte (voir, en ce sens, TPICE, 5 décembre 2006, T-303/02, Westfalen Gassen
Nederland/Commission, Rec. p. I-4567, points 103 et 124) 166 ».
De même, la pratique décisionnelle française rappelle régulièrement que les arguments généraux invoqués par les entreprises mises en cause pour minorer leur
contribution à une IUCC n’ont pas d’incidence sur la caractérisation de leur participation à la pratique anticoncurrentielle.
Dans sa décision 06-D-03 du 9 mars 2006, le Conseil a précisé que « le fait de ne
pas avoir participé à l’intégralité des éléments constitutifs d’une infraction complexe, ne
pas avoir été assidu aux réunions ou ne pas avoir mis en œuvre les dispositions concertées n’excluait pas l’identité d’objet des pratiques et n’empêchait pas une entreprise de se
voir poursuivie lorsqu’un accord de volonté est caractérisé » (§ 688).
Le Conseil a également affirmé dans sa décision 08-D-32 du 16 décembre 2008
(paragraphes 245 et suivants) que « la participation partielle aux différentes composantes de l’infraction reprochée dans le grief notifié, de même que la faiblesse des parts
de marché détenues par les entreprises en cause, n’élimine donc en rien l’objet anticoncurrentiel des pratiques qui leur sont imputées. Ces éléments influent seulement sur les
165. TPICE, 17 décembre 1991, T-7/89, Hercules Chemicals/Commission, point 232, Rec. p. II-1711 ; TPICE,
10 mars 1992, T-12/89, Solvay/Commission, point 98, Rec. p. II-907 ; TPICE, 6 avril 1995, T-141/89, Tréfileurope/
Commission, points 85 et 86, Rec. p. II-791 ; TPICE, 20 mars 2002, T-21/99, Dansk Rørindustri/Commission,
points 41 à 56, Rec. p. II-1681, TPICE, 30 novembre 2011, T-208/06, Quinn Barlo e. a./Commission, points 48
et 49, Rec. p. II-7953.
166. Trib. UE, 2 février 2012, T-83/08, Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha e. a./Commission, point 53.
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déterminants de la sanction. Le degré d’implication d’une entreprise dans l’infraction,
ainsi que la durée de sa participation, modulent sa responsabilité individuelle, qui sera
appréciée pour fixer la sanction ». Dans cette décision, le Conseil a ajouté que « la
prétendue passivité des négociants indépendants aux réunions n’a donc en tout état de
cause pas d’incidence sur la qualification des pratiques ».
Le juge européen est allé plus loin en affirmant que « le fait pour une entreprise de
ne pas se distancier publiquement d’une IUCC à laquelle elle a participé a pour effet
d’encourager la continuation de l’infraction et de compromettre sa découverte, de sorte
que cette approbation tacite peut être qualifiée de complicité ou de mode passif de participation à l’infraction 167 ».
Dans le cas où l’entreprise n’a participé qu’à une partie de l’IUCC mais a eu
connaissance de toutes ses composantes la position des juridictions européennes
reste ferme mais laisse entrevoir à l’entreprise la possibilité de limiter sa responsabilité. Pour ce faire, elle doit se distancier non seulement des pratiques auxquelles elle a directement pris part, mais aussi de celles dont elle a eu connaissance.
En 1999, dans l’affaire Anic, précitée, la Cour a considéré que l’intensité de participation ne suffit pas à exonérer l’entreprise participante de sa responsabilité, y
compris, précise la Cour de justice, « pour les comportements qui sont matériellement
mis en œuvre par d’autres entreprises participantes, mais qui partagent le même objet
ou le même effet anticoncurrentiel ». Tel est le cas lorsqu’il est établi que l’entreprise
en question « connaissait les comportements infractionnels des autres participants ou
qu’elle pouvait raisonnablement les prévoir et qu’elle était prête à en accepter le risque 168 ».
L’absence de participation de l’entreprise à certains des éléments constitutifs d’une
IUCC ne peut l’exonérer de sa responsabilité lorsque sa connaissance de l’intégralité des composantes de l’IUCC est établie.
Pour se distancier efficacement de toutes les pratiques constitutives d’une IUCC
dont elle pourrait être tenue pour responsable, une entreprise dont la participation à l’infraction n’a été que partielle, mais qui avait connaissance de l’intégralité
de ses composantes, devra dénoncer non seulement les pratiques auxquelles elle a
directement pris part, mais aussi celles dont elle a eu connaissance.

Conclusion
En conclusion, la notion d’IUCC a été utilisée pour qualifier et sanctionner des
pratiques dont les formes sont diverses mais la finalité unique.
Depuis les années 1990, les juridictions de contrôle ont défini le contenu et les
limites de cette notion afin qu’elle devienne un instrument au service de l’efficacité
de l’application du droit de la concurrence respectueux des droits des entreprises.

167. Trib. UE, 3 mars 2011, Siemens AG/Commission, T-110/07, point 222.
168. CJUE, 6 décembre 2012, Commission/Verhuizingen Coppens, C-441/11 P, points 44, 47, 50.
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S’agissant des contours de la notion, les juridictions de contrôle ont tout d’abord
précisé que l’existence d’un plan d’ensemble constitue l’élément déterminant pour
qualifier une pluralité de comportements d’infraction unique. Afin de garantir une
application souple de la notion, elles n’ont cependant pas défini de façon limitative
les caractéristiques communes permettant de démontrer que les diverses pratiques
constitutives de l’IUCC concourent à la réalisation d’un même plan d’ensemble.
L’absence de liste exhaustive permet d’apprécier l’applicabilité de la notion d’IUCC
au vu des circonstances propres à chaque espèce. Par ailleurs, cela permet d’éviter
que les entreprises mettent en place des stratégies de contournement pour éviter
que leurs comportements puissent être qualifiés d’IUCC.
Par ailleurs, les juridictions ont veillé à la préservation des droits de la défense des
entreprises en précisant les conditions qui leur permettent de contester leur responsabilité dans l’IUCC. Il est toutefois désormais établi que les entreprises seront
considérées comme coauteurs et responsables de l’infraction dans son ensemble
dès lors que leur participation à l’intégralité des comportements constitutifs de
l’IUCC aura été démontrée ou s’il est constaté qu’elles n’ont participé qu’à certaines
de ces composantes mais avaient ou pouvaient raisonnablement avoir connaissance
de l’ensemble des comportements constitutifs de l’IUCC. Quant aux entreprises
n’ayant pris part qu’à certaines de ses composantes, sans avoir eu connaissance des
autres, leur responsabilité sera limitée à leur participation effective.
L’introduction à l’article 11 de la directive du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts d’un principe de responsabilité solidaire pour les entreprises qui ont enfreint le droit de la concurrence
par un comportement conjoint, a donné une importance accrue à la détermination précise de la responsabilité individuelle de chaque entreprise dans le cadre
d’une IUCC. En effet, l’article 11 de cette directive précise que la responsabilité solidaire « a pour effet que chacune de ces entreprises est tenue d’indemniser le préjudice dans son intégralité et que la partie lésée a le droit d’exiger de chacune d’elles la
réparation intégrale de ce préjudice jusqu’à ce qu’elle ait été totalement indemnisée ».
L’étendue de la responsabilité de chaque entreprise a également des conséquences
sur la détermination du montant de la sanction qui peut lui être infligée. Reste
que la pratique décisionnelle ne semble pas définitivement fixée sur ce point.
À cet égard, la Commission a pu tenir compte de l’intensité de participation à
l’IUCC au stade de l’individualisation des sanctions. Dans d’autres espèces, elle
a opté pour l’application d’un taux de gravité différent 169.
L’autonomie procédurale dont dispose l’Autorité en matière de fixation des sanctions lui permet de décider de l’approche qu’elle souhaite adopter. Mais à ce jour,
l’examen de la pratique décisionnelle française ne permet pas de dégager des principes sur la détermination des sanctions lorsque les entreprises n’ont participé qu’à
une partie de l’infraction unique.
169. Voir décisions de la Comm. CE du 1er octobre 2008, Cires de bougie, COMP/39.181 et du 11 novembre 2009,
Stabilisants thermiques, COMP/38.589.
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En revanche, l’Autorité a admis que le degré de participation des entreprises à
l’IUCC ne devait pas être pris en compte au stade de l’appréciation de la gravité,
celle-ci devant être appréciée globalement « dans la mesure où la pratique constitue
bien une infraction unique, complexe et continue qui s’inscrit dans un plan d’ensemble
poursuivant un seul et même objet anticoncurrentiel 170 ».
L’Autorité accepte de prendre en compte la variabilité de la participation des
entreprises au stade de l’analyse des circonstances individuelles. Ainsi, dans sa
décision 14-D-19, l’Autorité a accordé une réduction du montant de la sanction
aux entreprises qui n’étaient pas tenues pour responsables de toutes les pratiques
constitutives de l’infraction. L’Autorité a évalué le montant de l’abattement en
fonction des données individuelles des entreprises. Par ailleurs, dans sa décision
sur les commodités chimiques, précitée, l’Autorité a également accepté de réduire
le montant de la valeur des ventes de certaines entreprises. Ce faisant, elle a admis
que la durée variable de mise en œuvre de l’IUCC selon les zones géographiques
concernées ainsi que la mise en œuvre plus ou moins complète des mesures convenues peuvent avoir des conséquences non pas sur la responsabilité des entreprises
mises en cause, mais sur l’étendue de celle-ci et donc sur le niveau de la sanction.
Nul doute que la pratique décisionnelle future et la jurisprudence à laquelle elle
donnera lieu permettront de préciser les contours de cette nécessaire individualisation, qui doit tenir compte des circonstances propres à chaque espèce, tout en
poursuivant le double objectif de dissuasion et de proportionnalité que rappelle
la jurisprudence à propos de toute sanction.

170. Décision 13-D-12 de l’Autorité de la concurrence du 28 mai 2013 relative à des pratiques mises en œuvre dans
le secteur de la commercialisation de commodités chimiques, paragraphe 912, voir également décision 14-D-19 de
l’Autorité de la concurrence du 18 décembre 2014 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits
d’entretien et des insecticides et dans le secteur des produits d’hygiène et de soins pour le corps, paragraphe 1280.
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