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PROJET DE LOI POUR LA CROISSANCE ET L’ACTIVITE 

OBSERVATIONS DE L’AFEC1 

 

L’AFEC ne peut que se féliciter qu'un texte général associant la croissance de l'économie et la 
stimulation de la concurrence dans l'intérêt des utilisateurs et consommateurs. Cependant 
l’ambition revendiquée par le texte vise à remettre en cause en tout ou partie de multiples 
monopoles, règles professionnelles en plus des autres sujets abordés (urbanisme commercial, 
injonction structurelle en matière de concentration, ouverture dominicale…). Cette volonté non 
dissimulée du projet aurait dû être précédée d'une large concertation permettant d'anticiper et 
d'améliorer l’orientation générale de ce texte. Le Conseil d’Etat a à cet égard souligné l’insuffisance 
de l’étude d’impact conduisant à s’interroger sur la précipitation dans la présentation du projet 
dont le contenu a été substantiellement réduit par le renvoi à des ordonnances. 

En plus des observations qui seront faites sur le projet enregistré à la Présidence de l'Assemblée 
nationale le 11 décembre 2014 (partie 1), l'AFEC souhaite commenter un certain nombre de 
propositions qui étaient contenues dans l'avant-projet et qui ont été supprimées afin d'être traitées 
par voie d'ordonnance. Elles concernent le droit des concentrations et la procédure devant 
l'Autorité de la concurrence (partie 2). 

 

PARTIE 1 – OBSERVATIONS SUR LE PROJET DE LOI POUR LA CROISSANCE ET 
L’ACTIVITE N°2447 DU 11 DECEMBRE 2014 

 

1. PROFESSIONS REGLEMENTEES 

Les oppositions inévitables des diverses professions visées qui ne sont pas seulement 
corporatistes, soulignent l’incompréhension de nombreux opérateurs face aux choix proposés. 

Les pouvoirs et le rôle de l’Autorité de la concurrence ("l'Autorité") qu’envisageait de lui donner 
l’avant- projet en matière de régulateur des professions réglementées ne pouvaient que susciter 
l'opposition de l’AFEC notamment sur la cohérence des missions de l’Autorité et l’exigence 
d’impartialité.  

Prévoir que l’Autorité de la concurrence pourrait prendre position et adopter des recommandations 
sur les conditions d'installation des professions réglementées en régulant l’implantation des 
notaires, des huissiers, des commissaires-priseurs et puisse mettre à la charge du nouvel entrant 

                                                                                                                                                  
1 Le groupe de  travail de l’AFEC a été particulièrement enrichi notamment par les contributions de : Charles 

Aronica, Alexandra Bouthelier, Muriel Chagny, Marie Koehler de Montblanc, Michaël Cousin, Jean-Louis 
Fourgoux, Emmanuelle Flament-Mascaret, Frédéric Jenny, Jeanne-Marie Henriot-Bellargent, Laurence Idot, 
Estelle Jegou, Alexandre Lacresse, Jean-Patrice de la Laurencie, Nizar Lajnef, Jeanne Lubek, Camille Paulhac, 
Alain Ronzano, Séverine Sanglé-Ferrière, Alain Souilleaux  

 
 
 



 
 

 2  

 
 

une condamnation au profit de la victime individuelle de cette ouverture à la concurrence était 
inconcevable.  

La modification du projet, à la suite des réserves du Conseil d’Etat, a sur ce point réduit les 
incohérences mais confie cependant à l'Autorité un rôle significatif dans la mise en œuvre de la 
liberté d’installation des notaires, des huissiers et des commissaires-priseurs. 

L’Autorité émettra des recommandations destinées à " développer de façon progressive le 
nombre d’offices sur le territoire " dans un avis sur la liberté d’installation de ces professions 
qui comprendra une " cartographie " mise à jour tous les deux ans et identifiera les zones ou 
l’implantation est insuffisante (projet d’article L 462-10 du de code de commerce dans l’article 17 
du projet de loi). Le Ministre de la Justice pourra lancer un appel à candidatures, pour un nouvel 
office ou un bureau secondaire sur la base de cet avis. 

La nouvelle installation, si elle porte atteinte à la valeur patrimoniale d’un office existant, permet 
au professionnel en place de solliciter du nouvel entrant une indemnisation qui à défaut d’accord 
sera portée devant le juge de l’expropriation et non plus l’Autorité comme envisagé initialement 
dans le pré-projet. 

L’Autorité voit ainsi son rôle de régulateur des professions réglementées maintenu, en étant à 
l’origine de l’appréciation de la situation de concurrence locale et initiateur du renforcement  de 
l’offre de services sur le territoire national. 

Par ailleurs, l’Autorité  conserve dans le projet la possibilité de rendre un avis sur le décret qui 
fixera les règles de détermination des tarifs des professions réglementées et de rendre un avis sur 
les évolutions de ces tarifs. 

L’AFEC s’interroge sur l’évolution de la nature de l’institution qui verra ses missions 
considérablement élargies pour initier l’accès au marché des nouveaux entrants et contribuer à la 
détermination des tarifs. Cette immixtion d‘une autorité nationale de concurrence chargée de la 
sanction des pratiques anticoncurrentielles, dans l’arbitrage de l’offre d’un secteur spécifique, 
pourrait conduire à perturber l’analyse des faits soumis à son examen. 

Par ailleurs un certain nombre de dispositions passent sous silence la spécificité des services 
rendus par chacune des professions concernées pour les assujettir à un régime similaire ou proche 
en confiant aux agents de l’administration la charge de contrôler les professions juridiques. Ainsi 
par exemple les honoraires et les factures éventuellement détaillées, des avocats pourront être 
vérifiés2 en application de l’article L 450-3 du code de commerce qui donne un droit d’accès " aux 
logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à 
faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout 
traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ". 
Assujettir à un régime général sans prendre en compte les spécificités et la protection nécessaire 
de la correspondance entre un avocat et son  client ne peut qu’entraîner une inquiétude légitime.  

Sans prendre parti sur le principe d’abrogation des monopoles territoriaux des professions 
réglementées souhaité par le texte, L’AFEC observe qu’une évaluation des missions de service 
public assumées par les différentes professions nécessite d’être débattue de façon transparente, ce 
qui ne semble pas avoir été le cas jusqu’ici.  

1.1 Des critères d’établissement et de tarification dont la cohérence devrait être un 
objectif premier dans le nouveau dispositif 

                                                                                                                                                  
2 Ajout à l’article l 141-1 du code de la consommation d’un 16°. 
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La réglementation des professions et des prestations de services d’intérêt général, voire 
obligatoires, repose sur deux piliers difficilement dissociables que sont la régulation de l’installation 
et la réglementation tarifaire. En effet, le numerus clausus ou les objectifs d’implantation doivent 
rester en cohérence avec les tarifs réglementaires fixés afin de permettre au final une qualité de 
service suffisante aux clients finals, quelle que soit la profession réglementée visée.  

Le principe de régulation est de reproduire un équilibre de marché, lequel permet une activité 
rémunératrice aux professionnels et un choix suffisant aux clients. Suivant le projet de loi, 
l'Autorité apportera un contrôle quant à la cohérence globale du dispositif au moyen de 
recommandations concernant les installations et d’un avis sur les tarifs. Ainsi, il devrait être 
explicite que la fixation des tarifs comprenant les " coûts pertinents du service rendu et une 
rémunération raisonnable " des professionnels soit  cohérente avec les volumes d’activité cibles 
par professionnel pour chaque zone et que cette cohérence soit maintenue en cas d’évolution 
programmée ou concrétisée du nombre de professionnels et d’évolution des tarifs.  

1.2 Un point de contradiction éventuel entre l’objectif de la régulation et les critères 
de motivation d’établissements pour l’autorité indépendante. 

Un des objectifs de la réglementation tarifaire et d’installation des professions réglementées est de 
pallier l’asymétrie d’information quant à la complexité et la qualité des prestations pour la 
fourniture de services obligatoires ou d’intérêt général, ou encore de faire porter la concurrence 
sur la qualité de service plutôt que sur les prix3.  

Pourtant, les critères de décision présentés dans le projet de loi pour motiver la régulation de 
l’implantation des professionnels semblent se concentrer sur des critères finalement moins 
détaillés que dans l’avant-projet de loi et s’ils paraissent, au premier abord, plus économiques, 
sont moins pertinents. L'Autorité est soumise, pour la régulation des installations, (art L130-2) à 
l’obligation de " motiver son avis suivant les caractéristiques du territoire et le niveau 
d’activité économique des professionnels concernés ".  

L’interprétation de ces critères sinon flous du moins larges, pourrait, au regard de la disponibilité 
des informations4 publiques, se restreindre sur le second critère au chiffre d’affaires et à la 
profitabilité des professionnels établis dans la même région5. Or la faible rentabilité ou activité d’un 
professionnel dans une région est liée à la demande, certes mais également à la qualité du service 
proposé et aux compétences de gestion dudit professionnel ainsi qu’à sa capacité, comme accepté 
par plusieurs professions, de mettre en œuvre des " péréquations de chiffres d’affaires " entre 
activités sous tarifs réglementés peu rémunératrices et autres activités plus rémunératrices6. 
L’ensemble de ces éléments fait donc que la profitabilité ou le chiffre d’affaires moyens ne sont 
généralement pas des critères performants.  

Afin d’étudier les besoins d’une zone, et pour des actes principalement obligatoires, il serait plus 
judicieux d’énoncer des critères relatifs aux volumes d’actes réglementés dans la zone ainsi que 
leur évolution dans le temps ; les problématiques de récoltes de données ne devraient pas 
constituer un obstacle dans la mesure où les actes réglementés sont généralement enregistrés. Si 
les statistiques ne sont pas publiques, elles devraient être accessibles au régulateur et ses 
conseils.  

1.3 Des critères encore tournés vers le passé 

                                                                                                                                                  
3 Cf. rapport Ferrand, Professions réglementées, pour une nouvelle jeunesse, page 25. 

4 Cf. Rapport Ferrand, Professions réglementées, pour une nouvelle jeunesse, page 16, propositions de la 
chancellerie. 

5 Le chiffre d’affaires des professionnels de la zone était déjà un critère d’établissement dans nombre de zones. 

6 Cf ; rapport Ferrand, Professions réglementées, pour une nouvelle jeunesse, page 25. 
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L’intérêt de faire appel à une autorité économique indépendante dans ce schéma serait également 
de reposer sur sa capacité à anticiper les besoins du marché.  

En effet, nombre de problématiques soulevées au regard des professions réglementées sont liées 
au manque d’adaptation du système au gré d’une régulation à tout le moins myope, sinon inerte.  

La prise en compte de l’évolution des besoins en fonction des caractéristiques géographiques et 
sociales de la zone seraient beaucoup plus efficaces, notamment pour prendre en compte le fait 
qu’une nouvelle installation prend plusieurs années avant d’atteindre la maturité. La fréquence 
biannuelle du diagnostic des besoins d’implantation par zones n’est a priori pas aussi efficace 
qu’une prise en compte des besoins prospectifs.  

Il faudra être attentif à la périodicité de la révision de tarifs laissée au choix du Conseil d’Etat et 
fixée ultérieurement par décret : elle pourrait être largement supérieure à deux ans, et rejoindre 
les mécanismes d’inertie à l’origine des problématiques identifiées dans le système actuel.  

2. MOBILITE 

La partie du projet de loi intitulée " Mobilité " figure désormais en tête de la version enregistrée à 
la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 décembre 2014. Consacrée au secteur des transports, 
elle comporte cinq volets : 

1) L’extension de la compétence de l’actuelle Autorité de régulation des activités ferroviaires 
(ARAF). Celle-ci devient l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières 
(ARAFER) : son champ d’application est élargi au transport routier de personnes et aux 
sociétés concessionnaires d’autoroutes (Art. 1, 2, 4, 5 et 6). 

2) L’ouverture à la concurrence des transports routiers interurbains de personnes (Art.2 et 
3). 

3) La déréglementation des gares routières, ses modalités et l’intervention de la  nouvelle 
ARAFER pour leur régulation étant renvoyées à une ordonnance (Art. 4). 

4) Une modification de la régulation des autoroutes, d’une part pour confier à la nouvelle 
ARAFER le contrôle des tarifs des péages autoroutiers, d’autre part pour étendre au réseau 
autoroutier concédé les dispositions du code des marchés publics permettant une mise en 
concurrence ouverte de leurs marchés de travaux, fournitures  et services (Art.5). 

5) L’ouverture au secteur privé (auto-écoles) de l’organisation des épreuves de permis de 
conduire, encadrée par des conditions et garanties, dont une nouvelle compétence d’avis 
de l'Autorité sur les modalités de fixation des frais perçus par les organisateurs agréés. 

Les commentaires de l’AFEC sur ces dispositions pourront être limités : elle les approuve tout-à-
fait, car celles-ci vont dans le sens de l’ouverture à la concurrence, dans un cadre régulé 
permettant de tenir compte d’autres objectifs d’intérêt général propres au secteur ; de 
plus, elles répondent aux principales recommandations faites par l'Autorité en la 
matière, notamment l’extension des compétences de l’ARAF au secteur routier, l’ouverture à la 
concurrence des lignes d’autocar et des gares routières7. 

L’AFEC ne fera que deux observations, portant sur des points mineurs de cette partie :  

2.1 En matière de transports publics interurbains de personnes (Art. 2), les 
préconisations de l'Autorité ne sont pas entièrement suivies. 

                                                                                                                                                  
7 Avis n° 14-A-05 du 27/02/2014 relatif au fonctionnement concurrentiel du marché du transport interrégional régulier 

par autocar 
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Dans son avis 14-A-05 du 27 février 2014 précité, l'Autorité avait préconisé la mise en place (i) 
d’un régime d'autorisation de plein droit pour les liaisons de plus de 200 km en raison de l'absence 
de concurrence entre les modes routier et ferroviaire ; et, (ii) en-dessous de 200 km, un test 
d'atteinte à l'équilibre économique des lignes conventionnées en trois étapes : (i) vérifier la 
préexistence d'une offre conventionnée ; (ii) démontrer une concurrence possible entre le service 
d'autocar et le service conventionné, (iii) mettre en évidence une atteinte à la viabilité de la ligne 
conventionnée (reports de clientèle et atteinte financière).  

Ces préconisations ne sont pas vraiment suivies par le projet de loi. L’article 2 se contente de 
permettre aux autorités organisatrices de transport de déroger à l’ouverture à la concurrence pour 
" les liaisons infrarégionales " si elle " porte une atteinte substantielle à l’équilibre économique du 
contrat de service public ", ce qui est assez éloigné de  la définition d’un seuil (200 km) et des 
critères précis de dérogation en-dessous du seuil apparaissant dans l’avis de l'Autorité. Le renvoi à 
un décret pour définir un seuil pour la seule région Ile de France ne suffit pas à traiter de la 
question au niveau national, comme proposé par l’Autorité, et complique même la règlementation 
applicable. L’AFEC recommande donc de suivre les préconisations de l'Autorité. 

2.2 Le pouvoir donné à la nouvelle ARAFER de " réaliser toutes actions d’information 
nécessaires dans ce secteur " (Art. 2, nouvel article L. 3111-21, dernier alinéa) 
n’est pas défini de manière suffisamment précise. 

L’article 21 prévoit que l’ARAFER peut " mener toutes actions d’information nécessaires dans ce 
secteur ". 

Cette rédaction est imprécise, voire ambigüe, à deux titres : 

- l’information vise-t-elle les usagers (= l’ARAFER met en œuvre des actions en vue 
d’informer les usagers) ou bien l’ARAFER elle-même (=les actions ont pour objet de 
permettre à l’ARAFER de s’informer) ? 

- quelle est la portée juridique de ces actions ? En l’état actuel de la rédaction, il n’est pas 
exclu que l’ARAFER retienne une lecture extensive de ce texte, lui permettant d’en faire 
usage étendant artificiellement ses prérogatives. 

Dans un souci évident de sécurité juridique, l’AFEC préconise que l’expression " réaliser toutes 
actions d’informations nécessaires " soit précisée. 

3. INJONCTION STRUCTURELLE (ART. 11) 

3.1 Origine et contenu de l'injonction structurelle 

L'article 11 du projet de loi modifie l'article L. 752-26 du code de commerce qui prévoit un 
dispositif d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail. 

Dans sa rédaction actuelle, ce dispositif est toutefois assorti d'un certain nombre de garde-fous. Il 
ne s'applique que lorsqu'un abus de position dominante ou de dépendance économique a été 
commis et lorsqu'il est constaté que les injonctions et/ou sanctions prononcées n'ont pas permis 
de mettre fin aux pratiques. Ce n'est que si ces conditions sont remplies que l'Autorité peut 
enjoindre à l'entreprise de "modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé, tous 
accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui a permis ces 
abus", voire à procéder à des cessions d'actifs "dans la zone de chalandise considérée". 

La modification proposée s'inspire du mécanisme d'injonction structurelle préconisé par l'Autorité 
dans son avis du 11 janvier 2012 relatif au secteur du commerce alimentaire8. Dans cet avis, 
                                                                                                                                                  
8  Avis n°12-A-01 du 11 janvier 2012 relatif à la situation concurrentielle dans le secteur de la distribution alimentaire à 

Paris. 
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l'Autorité constatait que les outils classiques du droit des concentrations, même adaptés à la 
situation du commerce de détail, ne paraissaient pas de nature à abaisser le niveau de 
concentration existant. Un diagnostic similaire était fait s'agissant de l'article L. 752-26 précité. 
L'Autorité plaidait en conséquence pour une "action plus directe et plus immédiate sur les 
structures de marché"9 permettant de mener à des cessions de magasins dans les zones de 
chalandise les plus concentrées. 

Le dispositif aujourd'hui proposé est très proche de celui qui a été, depuis, introduit par l'article 
L. 752-27 du code de commerce pour ce qui est du commerce de détail dans les Outre-mer. 
Etendu à l'ensemble du territoire national, il se lit comme suit : 

"I. - En cas d’existence d’une position dominante et de la détention par une entreprise ou 
un groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une 
part de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait 
de prix ou de marges élevés que l’entreprise ou le groupe d'entreprises pratique en 
comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique 
concerné, l'Autorité de la concurrence peut faire connaître ses préoccupations de 
concurrence à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, qui peut dans un délai de 
deux mois lui proposer des engagements dans les conditions prévues pour ceux de l'article 
L. 464-2. 

La part de marché mentionnée à l’alinéa précédent est évaluée selon le chiffre d’affaires 
réalisé dans le secteur d’activité et sur la zone de chalandise concernés ou selon les 
surfaces commerciales exploitées dans la zone de chalandise concernée. 

II. - Si l’entreprise ou le groupe d'entreprises ne propose pas d'engagements ou si les 
engagements proposés ne lui paraissent pas de nature à mettre un terme à ses 
préoccupations de concurrence, l'Autorité de la concurrence peut, par une décision 
motivée, prise après réception des observations de l'entreprise ou du groupe d'entreprises 
en cause et à l'issue d'une séance devant le collège, leur enjoindre de modifier, compléter 
ou résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder deux mois, tous accords et tous 
actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui permet les pratiques 
constatées en matière de prix ou de marges. Elle peut, dans les mêmes conditions, leur 
enjoindre de procéder à la cession d'actifs si cette cession constitue le seul moyen 
permettant de garantir une concurrence effective. L'Autorité de la concurrence peut 
sanctionner l'inexécution de ces injonctions dans les conditions prévues à l'article L. 464-2. 

III - Au cours des procédures définies aux I et II, l'Autorité de la concurrence peut 
demander communication de toute information dans les conditions prévues aux articles L. 
450-3, L. 450-7 et L. 450-8 et entendre tout tiers intéressé." 

3.2 Un dispositif contestable dans son principe 

L'injonction structurelle revient à confier à l'Autorité une forme de contrôle administratif des prix. 
En cela, elle déroge au principe de libre détermination des prix par le jeu de la concurrence inscrit 
à l'article L. 410-2 du code de commerce. Cet outil est également étranger à une logique de 
régulation concurrentielle. Il faut en effet rappeler que le droit de la concurrence n'a pas pour 
objet d'interdire l'existence d'une position dominante en dehors de tout abus. Et pour cause, 
l'acquisition d'une telle position doit être présumée comme reflétant les mérites propres de 
l'entreprise et ses efforts en termes d'innovation et d'investissement. 

                                                                                                                                                  
9  Point 192. 
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L'injonction structurelle se traduirait par une atteinte importante au droit de propriété et à la 
liberté d'entreprendre10. Certes, dans les situations où elle conduirait à la cession forcée d'un ou 
de plusieurs actifs, l'injonction ne se traduirait pas, à proprement parler, par une dépossession, 
puisque le cédant recevrait le prix de sa cession. Ces ventes n’en demeurent pas moins forcées – 
ce qui s’apparente par son côté intrusif à une atteinte au droit de propriété.- et se feraient par 
conséquent à un prix sans doute éloigné d'un véritable prix de marché dans la mesure où le 
vendeur se trouverait en position défavorable. L'acheteur se trouverait en revanche favorisé, ce 
qui pourrait fausser la situation concurrentielle prévalant sur la zone de chalandise concernée. 

En outre, une telle dépossession ne serait pas sans conséquences sur les tiers liés par contrat avec 
le destinataire de l'injonction (clients, fournisseurs, salariés). Ceux-ci seraient autant de "victimes 
collatérales" ne pouvant prétendre à aucune indemnisation. 

L'atteinte portée à la liberté d'entreprendre et au droit de propriété par l'injonction structurelle 
s'illustre au travers des effets néfastes qu'elle produirait sur le commerce associé (groupements de 
commerçants indépendants). En comparaison des réseaux de distribution intégrés, celui-ci ne 
dispose que de moyens limités pour racheter des points de vente. Ainsi, face à une injonction de 
changer d'enseigne en raison de la position détenue par celle-ci sur une zone de chalandise 
donnée, un commerçant indépendant n'aura souvent pas d'autre choix que de rejoindre un réseau 
intégré et d'abandonner un modèle économique fondé sur l'entreprenariat. 

L'atteinte portée au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre ne se conçoit que si elle est 
strictement proportionnée au but poursuivi. Or, l'introduction de l'injonction structurelle, telle 
qu'elle est formulée dans le projet de loi, ne respecterait pas cette exigence de proportionnalité, 
ceci pour au moins deux raisons. 

En premier lieu, aucune raison objective n'a été avancée pour généraliser à l'ensemble du 
territoire un outil conçu pour remédier à des situations propres aux Outre-mer. Il faut en effet 
rappeler que l'injonction structurelle a jusqu'ici été présentée par ses promoteurs comme étant 
destinée à protéger des consommateurs en situation défavorable sur des territoires étroits et 
isolés11. De même, si le mécanisme d'injonction structurelle récemment introduit par la loi de pays 
relative à la concurrence en Nouvelle-Calédonie a été jugé conforme à la constitution au regard de 
la liberté d’entreprendre12, c'est parce qu'il reposait sur des critères en rapport avec l'objet de la loi 
de pays et, surtout, parce qu'il tenait compte de la situation particulière de certains secteurs 
économiques en Nouvelle-Calédonie13. La situation sur le territoire métropolitain est bien 
différente. Les barrières à l'entrée n'y sont pas aussi importantes et les positions acquises y sont 
bien plus facilement contestables. 

En second lieu, il faut souligner la faible utilité de l'injonction structurelle pour ce qui est de 
combattre la concentration trop élevée des zones de chalandises. Les règles applicables à 
l'équipement commercial et le droit des concentrations suffisent en effet largement, non seulement 
à prévenir mais également à remédier à de telles situations. Le droit des concentrations permet en 
particulier à l'Autorité, au fil des rapprochements d'enseignes ou des acquisitions de magasins qui 
lui sont soumis tout au long de l'année, de veiller à maintenir ou à rétablir la diversité 
                                                                                                                                                  
10  Le texte prévoit la possibilité de soumettre des engagements avant le prononcé d'une injonction mais l'on perçoit 

difficilement en pratique la façon dont des engagements tendant à une baisse des prix moyens pourrait être mise en 
place, de sorte qu'il y a fort à parier que l'Autorité ne se satisfera en pratique que de ses propres injonctions (sauf si 
l'engagement porte déjà sur une cession ou sur la résiliation d'un contrat de franchise par exemple, ce qui revient à 
une forme de dépossession imposée au commerçant exploitant cette franchise). 

11  V. Beaumeunier, L'injonction structurelle outre-mer dans le commerce de détail, Concurrences, n°2-2013, p. 17, n°18. 

12  Le mécanisme d’injonction structurelle n’a pas été examiné par le conseil constitutionnel au regard du droit de 
propriété ou de la garantie des droits. 

13  Conseil constitutionnel, déc. n°2013-3 LP du 1er octobre 2013, Loi de pays relative à la concurrence en Nouvelle-
Calédonie. 
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concurrentielle dans de très nombreuses zones de chalandise. Le contrôle récemment opéré sur le 
rapprochement des enseignes Carrefour et Dia, qui a conduit l'Autorité à enjoindre des cessions de 
magasins dans 56 marchés locaux, en est la parfaite illustration14. 

La référence au fait que l'injonction structurelle existe dans d'autres pays de l'Union européenne 
ne suffit pas à convaincre de la pertinence de cet instrument. D'une part, seuls deux Etats 
membres, la Grèce et le Royaume-Uni, ont introduit une telle législation. D'autre part, s'agissant 
du Royaume-Uni, il convient de mettre en balance l'existence d'une injonction structurelle avec 
l'extrême souplesse du contrôle des concentrations qui prévaut dans cet Etat. Dans la mesure où 
la notification d'une concentration n'y est pas obligatoire, les autorités de concurrence exercent un 
contrôle ex ante bien plus limité qu'en France sur la structure des marchés. 

En outre, il est intéressant de constater que la Competition Commission15 n'a fait usage qu'à trois 
reprises de son pouvoir d'enjoindre un désinvestissement depuis l'Enterprise Act de 200216.  
Surtout, elle a expressément considéré, à l'occasion de l'enquête sectorielle qu'elle a clos en 2008 
dans le secteur du commerce de détail, qu'ordonner des désinvestissements dans ce secteur ne 
constituerait pas un remède approprié au taux de concentration relevé dans certaines zones de 
chalandise. Elle a considéré qu'une meilleure prise en compte de la situation concurrentielle sur les 
zones de chalandise à l'occasion des autorisations d'implantation suffisait à garantir l'arrivée de 
nouveaux entrants et à remédier, sur le long terme, aux problèmes de concentration identifiés. 
Elle en a déduit qu'ordonner des désinvestissements représenterait une atteinte inutile au droit de 
propriété et ne serait pas sans inconvénients pour les consommateurs sur le court terme17. Ainsi, 
le précédent britannique ne saurait être invoqué au soutien du dispositif envisagé, bien au 
contraire. 

Enfin, il est à noter qu’après de longues réflexions, le projet d’introduire des injonctions 
structurelles en Allemagne a finalement été retiré en mai 2010 par le gouvernement devant les 
risques juridiques majeurs, mais également en raison des entraves économiques injustifiées qu'il 
imposait à de nombreux secteurs notamment industriels. 

Les membres de l'AFEC, et en particulier ceux issus du monde de l'entreprise, tiennent enfin à 
souligner l'effet néfaste que l'injonction structurelle pourrait produire sur les investissements. Les 
entreprises pourraient en effet hésiter à miser sur des stratégies de croissance interne si elles 
devaient faire face à la perspective de devoir se séparer du fruit de cette croissance. Ceci nuira in 
fine au consommateur. 

3.3 Une rédaction imprécise source d'insécurité juridique 

(a) Flou des critères substantiels 

Au-delà de sa critique de principe sur l'injonction structurelle, l'AFEC souhaite faire quelques 
observations sur la rédaction proposée par le projet de loi. Celle-ci soulève en effet d'importantes 
incertitudes quant au champ d'application et au fonctionnement du dispositif. Ces imprécisions 
sont autant de risques pour la sécurité juridique des entreprises. 

Ainsi, la notion de prix ou de marges trop élevées, laquelle s'analyse au regard des "moyennes 
habituellement constatées dans le secteur économique constaté" soulève d'importantes difficultés. 

                                                                                                                                                  
14  Déc. n°14-DCC-173 du 21 nov. 2014. 

15  Devenue depuis le 1er avril dernier, avec l'Office of Fair Trading, la Competition and Markets Authority. 

16  Ces mesures ont été prises dans les secteurs des services aéroportuaires, des hôpitaux privés et du ciment. 

17  Competition Commission, The supply of groceries in the UK market investigation, 30 Avr. 2008,  Pts. 11.263 et s. 
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En particulier, la notion de "secteur économique concerné" n'est pas en ligne avec les concepts du 
droit de la concurrence. Elle est en outre dangereuse car elle pourrait aisément conduire l'Autorité 
à comparer des niveaux de prix entre des marchés soumis à des logiques concurrentielles 
différentes et donc non comparables. 

Les critères retenus pour une éventuelle action de l'Autorité soulèvent de nombreuses autres 
questions : comment seront déterminés les échantillons de produits dont les prix seront 
comparés ? Quels seront les formats de vente retenus pour la comparaison ?18 Sur quelle période 
la comparaison sera-t-elle effectuée ? Quel écart entre les prix moyens et les prix de l'entreprise 
sera jugé suffisant pour justifier l'intervention ? 

L'AFEC relève que le test retenu dans le projet de loi pour déterminer ce qui relève de prix ou de 
marges anormaux n'est pas éloigné de celui qu'a élaboré la Cour de Justice de l'Union européenne 
afin de caractériser l'existence d'une pratique de prix excessifs au visa de l'article 102 du TFUE 
(dans le cadre donc d'un possible abus et non simplement dans le cadre de l'existence d'une 
position dominante). Le test mis en œuvre par la Cour repose en effet à la fois sur une 
appréciation de l'éventuelle disproportion entre les coûts de l'entreprise dominante et ses prix, et 
sur une comparaison avec les niveaux de prix pratiqués par les concurrents19. 

Force est toutefois de constater que ce test n'a que très rarement été mis en œuvre20 et qu'il a 
plus rarement encore donné lieu à une condamnation au niveau européen, tant il est compliqué de 
déterminer ce qui, dans une politique de prix, relève de "l'anormal"21. Un constat similaire 
s'impose à la lecture de la pratique décisionnelle de l'Autorité. Il s'en dégage en effet que les très 
rares cas dans lesquels celle-ci a conclu à l'existence d'un prix abusivement élevé concernaient des 
problématiques très particulières d'accès à des ressources sur lesquelles l'entreprise dominante 
était en monopole22. 

Ce sous-développement de la jurisprudence sur les prix abusivement élevés ne fait que renforcer 
les doutes sur la pertinence du dispositif contenu dans le projet de loi. 

Une dernière remarque doit être faite sur la rédaction du projet de loi. Tout laisse penser que le 
gouvernement a souhaité remédier à des niveaux de concentration jugés excessifs sur des zones 
de chalandise uniquement. Les précisions apportées sur le calcul des parts de marché, qui doit se 
faire par référence à une telle zone de chalandise, le confirme. Toutefois, le texte ne précise pas 
que les préoccupations de concurrence auxquelles l'injonction structurelle doit remédier concernent 
nécessairement un marché de la vente au détail. Au contraire, l'AFEC relève que les cessions 
ordonnées par l'Autorité doivent, selon le texte proposé, être de nature à "garantir une 
concurrence effective" sans qu'il soit précisé, comme c'est le cas actuellement dans l'article L. 752-
26, que ce rétablissement doit s'opérer "dans la zone de chalandise considérée". Afin d'éviter de 
donner au texte toute portée dépassant le cadre de la zone de chalandise sur laquelle l'entreprise 

                                                                                                                                                  
18  A titre d'exemple, il n'est pas envisageable de comparer les prix pratiqués par un hypermarché et ceux pratiqués par 

une supérette. 

19  CJUE, 14 févr. 1978, United Brands, C-27/76, §§ 250-252. 

20  N. Petit, Droit européen de la concurrence, Montchrestien, 2013, point 923. 

21  CJUE, 11 nov. 1986, British Leyland, C-226/84 ; TUE, 24 mai 2007, DSD, T-151/01. La complexité de l'exercice a en 
revanche souvent conduit la Commission à classer des plaintes mettant en cause des prix abusivement élevés, ou à les 
traiter par la voie des engagements : Comm. UE, 23 juill. 2004, Port d'Helsingborg, COMP/A.36.568/D3 ; aff. 
Qualcomm, 24 nov. 2009 (MEMO/09/516), 9 déc. 2009, COMP/38.636, Rambus ; 15 nov. 2011, COMP/39.592, 
Standard & Poor's. 

22  Déc. n°98-D-60 du 29 sept. 1998, Pratiques mises en œuvre par la société France Télécom dans le secteur de la 
commercialisation des listes d'abonnés au téléphone ; n°09-D-24 du 28 juillet 2009, Pratiques mises en œuvre par 
France Télécom sur différents marchés de services de communications électroniques fixes dans les DOM. 
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dispose d'un important pouvoir de marché, il importerait, si le dispositif devait être maintenu, de 
rétablir une telle précision. 

(b) Un dispositif attentatoire aux droits de la défense 

Si le dispositif devait être maintenu en l'état, l’AFEC considère qu’il ne satisferait pas aux principes 
fondamentaux garantissant le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. 

Si les conditions vues précédemment sont remplies, l’Autorité peut (a la liberté) de "faire 
connaître" ses "préoccupations de concurrence" ce qui a pour conséquence que l’entreprise, soit 
propose des engagements qui sont acceptés, soit se voit infliger une injonction ou ordonner une 
cession. 

Lorsqu'elle adresse des préoccupations de concurrence à une entreprise, l’Autorité n'a pas à 
justifier du fait que celles-ci sont légitimes et elle n’a pas, à ce stade, à produire une décision. Il 
résulte d’ailleurs du texte de l’article 11 que dans le délai de deux mois suivant le moment ou 
l’Autorité a "fait connaître ses préoccupations", l’entreprise ne peut que soit proposer des 
engagements soit ne rien proposer. Il n’est pas prévu qu’elle puisse contester la légitimité des 
préoccupations dont lui a fait part l’Autorité. Or, comme cela sera exposé ci-après, le fondement 
de cette préoccupation (une différence de prix entre le prix de la zone dans laquelle l’entreprise a 
une position dominante et le "prix habituellement pratiqué" dans d’autres zones) n’est pas 
nécessairement légitime car la différence de prix n’indique pas nécessairement une différence 
d’intensité concurrentielle. 

Sur un plan strictement procédural, l’alinéa I du projet d’article ne précise nullement par quel 
moyen l'Autorité "peut faire connaitre ses préoccupations de concurrence" à l’entreprise. L’AFEC 
estime qu’il conviendrait d’abord que l’entreprise soit informée suffisamment en amont de 
l’ouverture d’un dossier et ce avant même que l'Autorité ne transmette ses "préoccupations de 
concurrence". Il conviendrait ensuite que la communication par l’Autorité desdites préoccupations 
respecte les conditions de notification classique (lettre RAR ou procès-verbal). Cette notification 
devrait permettre à l’entreprise de soumettre des observations, dans un délai donné, et seulement 
si elle le souhaite lui donner la possibilité de proposer des engagements.  

En toute hypothèse, l’AFEC estime, conformément à la jurisprudence de la Cour d’Appel de Paris 
du 29 janvier 2008, que si l’entreprise devait proposer des engagements pour répondre à ces 
"préoccupations de concurrence" ceux-ci ne devraient pas être considérés "en soi, comme un aveu 
ou une reconnaissance de responsabilité" pour d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles. De 
même, le rejet d'une proposition d'engagements ne devra intervenir qu'après que ceux-ci aient pu 
être testés auprès du marché. Un tel rejet devra être notifié à l'entreprise et faire courir un délai 
de deux mois à l'intérieur duquel celle-ci pourra faire valoir ses observations. 

 

Le projet prévoit que l'Autorité prendra une décision d’injonction (susceptible de recours) si elle 
estime que les engagements proposés ne sont pas de nature à mettre un terme à ses 
préoccupations. Mais le recours contre une telle décision ne pourra porter que sur la question de 
savoir si les injonctions sont proportionnées aux préoccupations de l’Autorité sans que le 
fondement des préoccupations puisse être contesté puisque l’Autorité a le pouvoir d’intervenir si 
elle est préoccupée, que ces préoccupations soient légitimes ou pas.  

En bref, l’absence de décision susceptible de recours justifiant les préoccupations de concurrence 
de l’Autorité, prive l’entreprise visée d’un moyen de défense effectif et permet à l’Autorité de 
prendre des injonctions même quand ses préoccupations sont économiquement infondées. 

La procédure de recours elle-même mériterait au demeurant d'être précisée. Au regard de 
l'atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprendre qui résulterait potentiellement d’une 
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injonction (et en particulier d'une injonction de céder des actifs), par dérogation à l’alinéa 2 de 
l’article cité ci-dessus, il conviendrait que ce recours soit suspensif. 

En conclusion, l’insécurité juridique pour l’ensemble des acteurs économiques résultant du 
nouveau pouvoir confié à l'Autorité serait particulièrement forte. En effet, toute entreprise active 
dans le commerce de détail et disposant, sur un marché quelconque, d'une part de marché 
supérieure à 50%, ferait potentiellement face à un risque d'injonction sans même qu’il soit 
nécessaire de démontrer l’existence, de la part de cette entreprise, d’un abus23. 

Face à des forces de marché qui ne garantiraient plus une concurrence effective, la réponse 
pertinente réside vraisemblablement dans un diagnostic amont de l’urbanisme commercial afin de 
privilégier une approche plus concurrentielle de l’aménagement du territoire, et en particulier des 
zones de commerce.  En ce sens, les nouvelles compétences dévolues à l’Autorité en matière 
d’urbanisme commercial doivent être privilégiées. Couplées avec le contrôle des concentrations 
dont elle a la charge, l'Autorité disposera de tous les outils nécessaires pour prévenir voire 
remédier à des concentrations excessives dans les zones locales. 

3.4 Une disposition mal fondée économiquement  

La disposition est contraire aux bonnes pratiques de l’OCDE en ce que les « préoccupations de 
concurrence » sont directement liées à une différence de prix entre le prix pratiqué dans la zone 
de chalandise dans laquelle l’entreprise a une position dominante et le prix pratiqué 
« habituellement concerné ».  

Aux termes de l’article 11 du projet de loi,  
 

«  En cas d’existence d’une position dominante et de la détention par une entreprise ou un 
groupe d’entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail d’une part 
de marché supérieure à 50 %, qui soulève des préoccupations de concurrence du fait de 
prix ou de marges élevés que l’entreprise ou le groupe d'entreprises pratique en 
comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique 
concerné, etc… » 

 
En matière de distribution, chaque zone de chalandise constitue un marché et il n’y a aucune 
raison pour que les prix soient identiques d’une zone de chalandise à l’autre. Un prix plus 
important que la moyenne ne prouve nullement que la concurrence est moins forte dans la zone et 
peut refléter, par exemple, des coûts de distribution plus importants dans celle-ci.  
 
Fonder une préoccupation de concurrence (ce qui a pour conséquence que l’entreprise visée sera 
dans l’obligation de proposer des engagements cf. infra) sur un tel indice non confirmé par une 
étude des coûts et de la demande dans les différentes zones de chalandise  est donc, comme 
l’OCDE l’a récemment indiqué, une mauvaise pratique (24). 

                                                                                                                                                  
23  Un tel niveau de part de marché, pris avec d'autres caractéristiques du marché, pourra en effet s'analyser comme 
étant un premier indice de position dominante. 

24 Table ronde sur les prix excessifs, Comité de la concurrence de l’OCDE, Février 2011 

PRIX EXCESSIFS  

I)Document de référence par le Secrétariat, Roundtable on excessive prices, OECD 2011 

"6.3.1. Comparaisons géographiques 

 (…)  comparer simplement les prix pratiqués par deux entreprises ou par une même entreprise sur des marchés distincts, ne 
donnera pas d’indications fiables du pouvoir de marché. Il ne sera pas toujours aisé de déterminer si les prix plus 
élevés constatés sur un marché sont imputables au pouvoir de marché exercé par une entreprise ou s’ils pourraient 
s’expliquer aussi par d’autres facteurs, comme des coûts plus élevés." 

2) Synthèse  des débats  
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3.5 Une disposition susceptible de conduire à une restriction de la concurrence 

Enfin, dès lors qu’il existe plusieurs chaines de distribution dont certaines sont dominantes dans 
certaines zones et d’autres sont dominantes dans d’autres zones, chacune sera incitée à ne pas 
faire preuve d’agressivité commerciale dans les zones ou elle est dominée car cela pourrait faire 
baisser la moyenne des prix dans ces zones et augmenter l’écart entre le prix de ces zones et le 
prix de la zone de chalandise ou elle est dominante. Or un tel écart pourrait inciter l’Autorité de la 
concurrence à lui faire part de ses préoccupations de concurrence avec les conséquences vues 
précédemment. 
 
Si par exemple le distributeur A est dominant dans la zone de chalandise 1 mais dominé dans la 
zone de chalandise 2, cependant que le distributeur B est dominant dans la zone de chalandise 2 
et dominé dans le zone de chalandise 1,  A n’a pas intérêt à faire preuve d’agressivité commerciale 
dans la zone de chalandise 2 car cela provoquerait une baisse des prix dans cette zone qui 
creuserait un écart de prix entre les deux zones. Pour des raisons symétriques le distributeur B n’a 
pas intérêt à faire preuve d’agressivité dans la zone 1 ou il est dominé. Au total, pour limiter les 
risques de mise en œuvre des dispositions de l’article 20 chacun des deux distributeurs a intérêt à 
s’aligner sur son concurrent dominant dans les zones dans lesquelles il est dominé. 
 
La disposition est ainsi de nature à faciliter les ententes dans le secteur de la distribution. 
 

4. URBANISME COMMERCIAL (POINT 10 DU PROJET DE LOI) 

4.1 Présentation de la modification proposée 

Le projet prévoit la possibilité pour le ministre de l’économie ou le préfet de consulter l'Autorité sur 
tout projet ou toute modification de schéma de cohérence territoriale, plan local d’urbanisme ou 
plan local d’urbanisme intercommunal, ou sur le Schéma de développement Régional d’Île de 
France. Il s'agirait de s’assurer que les dispositions d’urbanisme commercial soient conformes aux 
exigences d’une concurrence équitable. Un second volet autorise le rapporteur général à proposer 
à l'Autorité de se saisir d’office de ces projets de documents ou de modifications de ces derniers. 
Afin de rendre ce mécanisme d'auto-saisine effectif, le préfet informerait le rapporteur général de 
l’Autorité des projets de documents d’urbanisme arrêtés par délibération. 

 

L’AFEC approuve que qu’un bilan concurrentiel puisse être pris en compte pour l’aménagement de 
l’urbanisme commercial et éviter les effets pervers de dispositifs contribuant à favoriser des 
monopoles locaux. Cependant, l’élargissement des missions de l’Autorité qui pourrait se voir doter 
de la faculté de  saisine d’office est de nature à conférer à l’institution un rôle majeur dans le 
contrôle des structures du marché. Si cette option venait à être maintenue, la procédure devrait 

                                                                                                                                                  
Lorsqu’il se révèle difficile, voire impossible, de mener à bien l’analyse de profitabilité, la deuxième option sur la liste consiste à 

examiner les marges sur ventes. Si la démarche s’avère là encore inapplicable, il reste la possibilité d’une 
comparaison des prix. Celle-ci peut se faire selon des critères géographiques (examen des prix pratiqués par 
d’autres entreprises sur des marchés similaires) ou historiques (évolution des prix facturés par l’entreprise 
considérée). Ce type de comparaison peut cependant être source d’erreurs, sauf à tenir dûment et pleinement 
compte des coûts supportés par l’entreprise dominante et les entreprises de référence, ainsi que des 
caractéristiques du marché – Ainsi, le fait qu’une tarification soit plus élevée ne signifie pas nécessairement qu’elle 
est excessive (….)." 
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garantir de façon effective une protection des droits des opérateurs économique et notamment 
qu’un recours contre les avis puisse être exercé. 

 

5. REPOS DOMINICAL 

5.1 Principe du repos dominical 

Globalement, l’AFEC se félicite des objectifs poursuivis par le projet de loi concernant l’ouverture 
dominicale des commerces qui visent tout à la fois à simplifier la réglementation actuelle et à 
libérer le commerce tout en conservant le principe du repos dominical. Nous considérons 
effectivement que le dimanche doit demeurer un jour différent des autres. 

Les modes de consommation ont changé avec l’essor du e-commerce en particulier ainsi que celui 
du tourisme en France, qui représente une source importante de revenus. 

Il est possible d’adapter les règles d’ouverture des commerces le dimanche en maintenant le 
caractère exceptionnel de cette journée par rapport aux autres jours de la semaine. La méthode, 
simple dans son principe et complexe dans sa mise en œuvre, consiste à identifier les évolutions 
des modes de vie, les attentes du tourisme et à y apporter des réponses ciblées. Il s’agit de 
redonner du pouvoir d’achat aux salariés sans contraindre excessivement les activités créatrices de 
richesse et d’emploi.  

Le projet de loi doit faire converger ces deux objectifs. Le respect du repos dominical conduit à un 
régime de compensations en termes de récupération et de salaire. Le maintien de la compétitivité 
économique des entreprises justifierait l’instauration de dérogations et d’assouplissements à ce 
régime de compensation. Une exonération, qui pourrait être dégressive,  d’au moins une partie 
des charges, dans l’hypothèse où le travail le dimanche ou le soir donnerait droit à un complément 
de rémunération, réaliserait la convergence de ces deux objectifs. 

! L’AFEC propose d’assortir tous les compléments de rémunération octroyés le dimanche et 
le soir d’un mécanisme d’exonération/modulation de charges afin de ne pas entraver le 
dynamisme économique des entreprises créatrices de richesse et d’emploi et qu’un un 
bilan soit établi à l’issue d’une phase d’application permettant de décider de maintenir ou 
de supprimer  l’exonération totale ou partielle.  

5.2 Commerce de détail alimentaire 

Tous les commerces de détail à prédominance alimentaire (épiceries, supérettes, supermarchés, 
voire hypermarchés si l’activité principale est la vente de produits alimentaires) sont autorisés à 
ouvrir le dimanche jusqu’à 13 heures (C. trav., art. L. 3132-13  et R. 3132-8).  

L’AFEC rejoint les conclusions du rapport BAILLY25 qui préconisent de ne pas remettre en cause ce 
mécanisme qui a trouvé son propre équilibre. Ce mécanisme s’autorégule via le recours, dans 
certaines zones, au dispositif des arrêtés de fermeture (qui devront néanmoins être régulièrement 
actualisés), la logique de dialogue social qui responsabilise les acteurs de terrain, et les possibilités 
offertes d’une concertation plus régulière des représentants concernés. 

5.3 Dimanches exceptionnels 

L’AFEC se félicite du choix d’augmenter le nombre de " dimanches du maire ".  

                                                                                                                                                  
25 Rapport de Jean-Paul BAILLY sur la question des exceptions au repos dominical dans les commerces " vers une société qui 
s’adapte en gardant ses valeurs " (2013) 
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Dans son principe, il s’agit d’une mesure simple dans sa mise en œuvre qui pourra dont entrer 
rapidement en application. Il s’agit surtout d’une mesure qui répond à un besoin nouveau lié à 
l’évolution de la société. Les périodes commerciales exceptionnelles (Noël, Rentrée scolaire, Soldes 
d’été et d’hiver, St Valentin, Fête des mères…) combinées à la variation des calendriers rendent 
insuffisant le nombre de dimanches dérogatoires (5 actuellement). Accroître les possibilités 
d’ouverture répond à un double souci de développement de l’activité et de d’amélioration du bien-
être du consommateur. 

Il serait cependant sage de ne pas aller trop loin dans la multiplication des dérogations, si l’on 
considère que l’abandon du repos dominical doit conserver un caractère exceptionnel et justifié : 
8 à 12 dimanches dérogatoires devraient suffire. 

! L’AFEC propose d’augmenter de 5 à 8/12 le nombre de dimanches d’ouverture 
dérogatoires. 

L’AFEC s’interroge par ailleurs sur la pertinence du maintien entre les mains du maire (ou du 
préfet, s’il s’agit de Paris) du choix des dimanches.  

Les autorisations d’ouverture sont hétérogènes pour une même période indépendamment de toute 
logique économique et commerciale. L’opportunité d’ouverture devrait plutôt appartenir au 
commerçant car son choix peut être très divers, en fonction de la taille du point de vente, du 
potentiel de sa zone, de son stock, des évènements locaux dont il a ou non l’initiative, du 
comportement des commerces de sa zone, etc.  

Le commerçant a une vocation naturelle à répondre aux attentes du consommateur, aux besoins 
de son client. 

! L’AFEC propose de laisser au commerçant et non confier au maire  le soin de décider quels 
dimanches exceptionnels il souhaite ouvrir, car ce chef d’entreprise est le plus à même de 
juger de l’opportunité ou non d’ouvrir le dimanche. 

5.4 Commerce des gares, zones touristiques, zones commerciales à fort potentiel 
commercial 

L’AFEC se félicite de l’extension du périmètre des zones d’ouverture. L’ouverture des commerces 
dans certaines gares participe de cette volonté de libérer le commerce là où une demande existe 
et n’est pas satisfaite. Toute la réglementation doit en effet être assouplie afin que l’offre puisse 
rencontrer la demande. Les gares qui connaissent une affluence exceptionnelle de passagers 
pourront ainsi, à l’instar des zones aéroportuaires, redevenir des zones de dynamisme 
économique. Les " zones touristiques internationales " caractérisées par un rayonnement 
international et une affluence exceptionnelle de touristes, notamment résidant hors de France, 
suivront le même mouvement.  

Quant aux zones commerciales " caractérisées par une offre commerciale et une demande 
potentielle particulièrement importante ", elles vont remplacer les PUCE, mais vont surtout 
permettre la création d’un plus grand nombre de zones. 

L’AFEC alerte en revanche sur les déséquilibres que provoqueront les nouveaux mécanismes de 
compensation si les modèles économiques actuels ne sont pas pris en considération dans l’analyse.  

Le projet de loi remet en cause les exceptions dont bénéficient les zones touristiques actuelles en 
termes de compensation. Il s’agit d’exceptions anciennes au régime du repos dominical qui sont 
une réponse équilibrée aux flux exceptionnels et récurrents de consommateurs, français et 
étrangers, notamment en périodes de vacances, et qui nécessitent pour le reste de l’année des 
investissements surdimensionnés (stocks, actifs immobilisés, personnel…). 
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La remise en cause de ce régime dérogatoire constituerait un bouleversement du modèle 
économique de l’ensemble des commerces concernés qui pourrait avoir des conséquences graves 
en termes d’emplois. Un changement en la matière serait catastrophique pour le commerce 
saisonnier. On comprend la nécessité sociale d’une compensation pour les salariés concernés, mais 
un tel changement ne saurait être introduit sans une étude préalable. Il conviendrait d’ouvrir un 
délai d’étude, de négociation et d’expérimentation avant d’adopter une telle mesure qui prenne 
notamment en compte les distorsions de concurrence pouvant découler de ces régimes. Le délai de 
trois ans de différé d’application aux anciennes " zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou 
d’animation culturelle permanente " qui est prévu dans le projet de loi pourrait être utilisé à cette 
fin. 

! L’AFEC propose de maintenir au moins à titre provisoire le régime dérogatoire des 
exceptions saisonnières et touristiques actuelles (C. trav., art. L. 3132-7, L. 3132-10 et L. 
3132-25) et de soumettre l’entrée en vigueur du nouveau mécanisme de compensation, 
même différée de trois ans, à sa mise à l’étude et son expérimentation, à réaliser dans les 
trois années qui suivent la promulgation de la loi. 

5.5 Dérogations sectorielles 

Le projet de loi ne remet pas en cause la réglementation actuelle concernant les dérogations 
sectorielles, et cela en dépit des mises en garde reprises dans le rapport de Jean-Paul BAILLY. 

L’AFEC alerte sur cette réglementation actuelle qui, en introduisant des dérogations sectorielles 
(jardinage, ameublement, bricolage… C. trav., art. L. 3132-12 et R. 3132-5), participe à la 
création de discriminations à l’égard des commerces des autres secteurs présents sur certains 
marchés concurrents ou croisés. 

Il est probable que les demandes de dérogations sectorielles d’autres secteurs se multiplient et 
conduisent à des situations sources de complexité. 

Ces discriminations génèrent également des effets collatéraux en dehors de ces marchés. Ainsi, le 
déplacement de la clientèle potentielle un dimanche fait perdre aux commerces voisins non 
ouverts une partie de la clientèle qu’ils auraient pu récupérer un samedi ou un autre jour de la 
semaine. 

L’AFEC alerte sur le fait que l’offre ne rencontre pas nécessairement la demande dans ces 
secteurs. Cette rencontre entre l’offre et la demande varie selon la localisation du commerce.  

Ainsi, dans les zones à forte densité urbaine se dessinent de nouveaux besoins et usages de 
consommation liés aux modes de vie (allongement des temps de transport travail-domicile, 
familles monoparentales, absence de personne au foyer, internet, etc.).  

Dans ces zones, une ouverture de tous les commerces, tous secteurs confondus, permettrait cette 
rencontre de l’offre et de la demande. En dehors de ces zones, les consommateurs ne sont pas 
nécessairement en demande. Les commerçants ne se mobiliseront pas au regard du faible 
potentiel de fréquentation de la zone de chalandise. 

! L’AFEC propose de supprimer les dérogations sectorielles et envisager une approche 
géographique en identifiant des zones d’ouverture pour tous les secteurs englobant tout à 
la fois le centre-ville et la périphérie afin, encore une fois, de faire correspondre la 
réglementation avec la réalité de la rencontre de l’offre et de la demande. 

5.6 Ouverture en soirée 

Le projet de loi organise une ouverture des commerces en soirée circonscrit aux zones touristiques 
internationales. 
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L’AFEC s’interroge sur les raisons d’une telle limitation géographique alors qu’existe une forte 
demande de  clients de magasins d’ouvrir après 21 h dans d’autres zones. 

Certaines garanties doivent toutefois être apportées au travailleur en soirée en termes de 
rémunération, de rythme de vie familial et de repos compensateur. 

! L’AFEC propose d’autoriser l’ouverture en soirée pour tous les commerces qui le souhaitent 
sans zonage particulier, sous réserve de certaines garanties pour les salariés. 
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PARTIE 2 - OBSERVATIONS SUR LES DISPOSITIONS DE L'AVANT-PROJET DE LOI 
RENVOYEES A UNE ORDONNANCE 

 

L’article 59 du projet de loi prévoit que les règles applicables en matière de contrôle des 
concentrations et celles concernant les procédures devant l'Autorité (notamment la transaction) 
seront prises par ordonnance " dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la 
présente loi ".  

Cela étant, pour éviter que l’ordonnance ne reprenne tels quels les articles du projet initial relatifs 
au contrôle des concentrations et à la procédure de l'Autorité, l’AFEC a pris la décision de se 
prononcer sur le projet de réforme initial (ci–après dans notre document " Projet de loi initial ") 
qui annonce l’orientation de l’ordonnance à venir. 

1. CONTROLE DES CONCENTRATIONS 

1.1 Les seuils dans les départements et collectivités d’outre-mer  

L’article 79 du Projet de loi initial modifie l’article L.430-2, III du code de commerce dans les 
termes suivants (modifications issues de ce projet de loi apparentes en gras):  

" III.- Lorsque au moins une des parties à la concentration exerce tout ou partie de son 
activité dans un ou plusieurs départements d'outre-mer, dans le Département de Mayotte, 
dans les îles Wallis et Futuna ou dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Pierre-et-
Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, est soumise aux dispositions des articles L. 
430-3 et suivants du présent titre toute opération de concentration, au sens de l'article L. 
430-1, lorsque sont réunies les trois conditions suivantes : 

-le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de 
personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur à 75 millions 
d'euros ; 

-le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement dans au moins un des 
départements ou collectivités territoriales concernés par deux au moins des entreprises ou 
groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions 
d'euros, ou à 5 millions d'euros dans le secteur du commerce de détail sans qu’il soit 
nécessaire que ce seuil soit atteint par l’ensemble des entreprises concernées 
dans le même département ou collectivité territoriale; 

-l'opération n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du 
Conseil, du 20 janvier 2004, précité. " 

Ainsi, contrairement à l’interprétation de ce texte telle qu’elle résulte des Lignes directrices 
relatives au contrôle des concentrations de l'Autorité du 10 juillet 2013 (ci-après les " Lignes 
directrices "), il conviendrait désormais, pour apprécier le second seuil de contrôlabilité des 
opérations, de prendre en compte le chiffre d’affaires réalisé individuellement par les entreprises 
concernées dans l’ensemble des départements et collectivités d’outre-mer et non plus dans chacun 
de ces départements pris isolément. 

Ce projet de réforme nous semble contestable en l’état dès lors qu’il vise encore à abaisser le seuil 
de contrôlabilité des opérations de concentration dans les départements et collectivités d’outre-
mer alors même que, récemment, ce seuil a d’ores et déjà été modifié deux fois (une première fois 
par la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010   introduisant un seuil spécifique pour le commerce de 
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détail et une deuxième fois par la loi n°2012-1270 dite "Lurel" du 20 novembre 2012 qui avait 
abaissé le second seuil à 5 millions d’euros dans le secteur du commerce de détail). Ces 
modifications législatives  à répétition sont sources d’insécurité juridique.  

Par ailleurs, cette contrainte supplémentaire pour les acteurs présents dans les DOM risque de 
figer l’activité économique sur ces territoires et de constituer un frein à toute opération de 
croissance externe de ces acteurs, notamment dans le secteur du commerce de détail. Il nous 
semble regrettable que les entreprises ayant acquis l’expérience d’une activité économique 
" insulaire " (avec ses contraintes spécifiques liées notamment à l’éloignement géographique) ne 
puisse " capitaliser " cette expérience et s’implanter facilement sur une autre île. Des précédents 
ont révélé que les acteurs dominants  du marché sur une île cherchaient à empêcher l’arrivée 
d’autres acteurs en provenance d’une autre île. La mesure proposée aurait donc pour effet de 
réduire la concurrence d’une île à l’autre. 

1.2 L’octroi d’une dérogation  

L’article 79, paragraphe III, du Projet de loi initial prévoit que l’article L .430-4 du code de 
commerce serait modifié de la manière suivante (projet de modifications en gras) :   

" La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après 
l'accord de l'Autorité de la concurrence ou, lorsqu'il a évoqué l'affaire dans les conditions 
prévues à l'article L. 430-7-1, celui du ministre chargé de l'économie. 

En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties qui ont procédé à la 
notification peuvent demander à l'Autorité de la concurrence une dérogation leur 
permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans 
attendre la décision mentionnée au premier alinéa et sans préjudice de celle-ci. L’octroi 
de cette dérogation peut être assorti de conditions." 

La dérogation mentionnée au deuxième alinéa sera rendue caduque d’office si, dans un 
délai de trois mois après son obtention, l’Autorité de la concurrence n’a pas reçu la 
notification complète de l’opération. " 

L’AFEC ne peut que se féliciter que des règles en matière de contrôle des concentrations  issues de 
la " soft law ", c’est à dire consacrées par les Lignes directrices de l'Autorité (lesquelles on le 
rappellera n’ont pas de valeur normative), soient " remontées " dans la loi.  

Le contrôle national des concentrations s’harmonise ainsi un peu plus avec le règlement 
n°139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004  relatif au contrôle des concentrations entre entreprises 
(ci-après " le Règlement 139/2004 ") qui prévoit également à l’article 7, paragraphe 3 que 
" cette dérogation peut être assortie de conditions et de charges destinées à assurer des 
conditions de concurrence effectives ". 

1.3 Les délais de la procédure en phase 1 et le mécanisme d’" arrêt des pendules "  

Le paragraphe IV de l’article 79 du Projet de loi initial prévoit que l’article L .430-5, II du code de 
commerce soit modifié de la manière suivante (projet de modifications en gras) :   

" (…) II.- Les parties à l'opération peuvent s'engager à prendre des mesures visant 
notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l'opération soit à 
l'occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l'expiration du 
délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification 
complète, tant que la décision prévue au I n'est pas intervenue. 

Si des engagements sont reçus par l'Autorité de la concurrence, le délai mentionné au I 
est prolongé de quinze jours ouvrés.  
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En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à 
l'alinéa précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de 
suspendre les délais d'examen de l'opération dans la limite de quinze jours ouvrés.  

L’Autorité de la concurrence peut suspendre les délais mentionnés au I lorsque 
les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l’informer d’un fait 
nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les 
informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de 
lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la 
notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la 
disparition de la cause ayant justifié sa suspension. " 

Cette faculté d’ " arrêt des pendules " qui serait désormais accordée à l'Autorité dès la phase 1 
(actuellement ce n’est qu’en phase 2 que l’Autorité peut prendre l’initiative de suspendre les délais 
notamment en cas de survenance d’un " fait nouveau ") présente l’avantage d’harmoniser d’une 
part, la procédure du contrôle national des concentrations avec celle du droit européen26 et d’autre 
part, la procédure en phase 1 avec celle de la phase 2.  

Toutefois, ce mécanisme de suspension des délais pose à notre sens les problèmes suivants :  

− pas de durée maximum de suspension des délais sachant que le texte indique seulement 
que " le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa 
suspension "  ; 

− imprécision des évènements qui permettent à l’Autorité de déclencher le mécanisme de 
suspension des délais : quel " fait nouveau " doit être impérativement communiqué à 
l’Autorité par la ou les partie(s) notifiante(s) et quelles sont, dans la réalité quotidienne de 
la vie des affaires,  " les raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification " 
qui empêcheraient les tiers de communiquer les informations demandées par l’Autorité. 

Enfin, en contrepartie de cette souplesse liée à la faculté de suspendre les délais qui serait 
désormais accordée à l’Autorité dès la phase 1, l’AFEC s’attend à ce que le service concentrations 
accorde plus rapidement aux parties notifiantes les  accusés de réception attestant de la 
complétude des dossiers de notification.  

1.4 Durée de la procédure en phase 2  

Le Projet de loi initial prévoit que l’article L .430-7, II et III du code de commerce serait 
modifié de la manière suivante (projet de modifications en gras) :   

" (…)II.- Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi en 
application du dernier alinéa du III de l'article L. 430-5, les parties peuvent proposer des 
engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération. Lorsque 
des engagements, y compris toute modification apportée à ceux-ci, sont transmis 
à l'Autorité de la concurrence moins de vingt jours ouvrés avant la fin du délai mentionné 
au I, celui-ci expire vingt jours ouvrés après leur  réception, dans la limite de quatre-
vingt-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de l’examen approfondi. En cas 
de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l'alinéa 
précédent, les parties peuvent demander à l'Autorité de la concurrence de suspendre les 
délais d'examen de l'opération dans la limite de vingt jours ouvrés. Ces délais peuvent 
également être suspendus à l'initiative de l'Autorité de la concurrence lorsque les parties 

                                                                                                                                                  
26 Conformément aux dispositions de l’article 10, paragraphe 4 du Règlement n°139/2004, " Les délais fixés aux paragraphes 1 
et 3 sont exceptionnellement suspendus lorsque la Commission, en raison de circonstances dont une des entreprises 
participant à la concentration est responsable, a été contrainte de demander un renseignement par voie de décision en 
application de l'article 11 ou d'ordonner une inspection par voie de décision en application de l'article 13. " 
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ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa 
survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le 
délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons 
imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce 
cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension.  

III.-L'Autorité de la concurrence peut, par décision motivée : 

-soit interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de 
prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante ; 

-soit autoriser l'opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à 
assurer une concurrence suffisante ou en les obligeant à observer des prescriptions de 
nature à apporter au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les 
atteintes à la concurrence.  

Les injonctions et prescriptions mentionnées aux deux alinéas précédents s'imposent 
quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties.  

En cas d’injonctions ou de prescriptions, le projet de décision est transmis aux parties 
intéressées, auxquelles un délai raisonnable est imparti pour présenter leurs 
observations. " 

La précision selon laquelle toute modification apportée aux engagements " moins de vingt jours 
ouvrés avant la fin du délai mentionné au I " prolongera le délai d’instruction de l’opération, ne 
nous semble pas contestable dans son principe mais il serait préférable de préciser que la 
modification des engagements doit être " substantielle ". En effet, dans le cas contraire, toute 
modification de pure forme des engagements suffira pour prolonger la durée d’examen de 
l’opération. 

Par ailleurs, il nous semble regrettable que le mécanisme de suspension des délais prévu à l’article 
10, paragraphe 3, deuxième alinéa du Règlement 139/200427 (possibilité pour la Commission, à 
son initiative, de suspendre les délais mais avec l’accord des parties notifiantes pour une durée 
maximum de 20 jours ouvrables) n’ait pas été repris dans le Projet de loi Macron. Ce mécanisme 
de suspension à l’initiative de la Commission pendant la phase 2 (en dehors des circonstances dont 
une des entreprises participant à la concentration serait responsable) présente, en effet, 
l’avantage, (i) de recueillir l’accord des parties notifiantes, et (ii) d’être enfermé dans un délai 
maximum (dans le règlement 139/2004, 20 jours ouvrables). 

1.5 La sanction par l'Autorité du non-respect des engagements, injonctions ou 
prescriptions  

L’article 79, VI du Projet de loi Macron modifie le IV de l’article L 430-8 du code de commerce de la 
manière suivante (modifications apparentes en gras) :  

" IV.- Si elle estime que les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés une injonction, 
une prescription ou un engagement figurant dans sa décision (suppression de : ou dans 
la décision du ministre ayant statué sur l'opération en application de l'article L. 
430-7-1), l'Autorité de la concurrence constate l'inexécution. Elle peut : 

                                                                                                                                                  
27 «3. (…)  De même, à tout moment après l'ouverture de la procédure, les délais fixés au premier alinéa peuvent être 
prolongés par la Commission sous réserve de l'accord des parties notifiantes. La durée totale des prolongations accordées 
conformément au présent alinéa ne dépasse pas vingt jours ouvrables. » (nous soulignons) 
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1° Retirer la décision ayant autorisé la réalisation de l'opération. A moins de revenir à 
l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau 
l'opération dans un délai d'un mois à compter du retrait de la décision, sauf à encourir les 
sanctions prévues au I ; 

2° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties 
auxquelles incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'ils fixent les 
injonctions, prescriptions ou engagements figurant dans la décision ou, si elles lui 
apparaissent nécessaires, les injonctions ou prescriptions qu’elle y substitue. 

Lorsque la décision non exécutée est une décision prise en application de l’article L. 430-
7-1, les injonctions ou prescriptions nouvelles sont prises par le ministre chargé de 
l’économie. 

En outre, l'Autorité de la concurrence peut infliger aux personnes auxquelles incombait 
l'obligation non exécutée une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser le montant défini 
au I. 

La procédure applicable est celle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 463-2 et aux 
articles L. 463-4, L. 463-6 et L. 463-7. Toutefois, les parties qui ont procédé à la 
notification et le commissaire du Gouvernement doivent produire leurs observations en 
réponse à la communication du rapport dans un délai de quinze jours ouvrés. 

L'Autorité de la concurrence se prononce dans un délai de soixante-quinze jours ouvrés. " 

Les modifications ainsi proposées par ce projet de réforme au titre de l’article L. 430—8 IV sont de 
deux ordres : 
 

1) la première vise, en cas de non-respect, par les parties, des engagements ou injonctions 
ou prescriptions figurant dans la décision de l'Autorité – et non plus dans celle du ministre 
ayant statué sur l’opération en application de l’article L430-7-1 - à donner à la première le 
choix d’une troisième option, à savoir enjoindre aux parties de nouvelles prescriptions ou 
injonctions qui viendront alors se substituer aux précédentes mesures non respectées ; 

Cette mesure permettrait ainsi à l'Autorité, tout en sanctionnant les parties, de leur 
enjoindre de nouvelles mesures correctives adaptées aux évolutions de tous ordres 
éventuellement observées sur le marché, plutôt que de prendre une décision de retrait de 
l’autorisation – dont on sait qu’elle est lourde de conséquences – ou encore d’imposer la 
mise en œuvre des mesures correctives figurant dans la décision – mais qui précisément 
n’ont pas été exécutées par les parties. Cette nouvelle disposition nous semble dès lors 
opportune. 

2) La seconde modification consiste à préciser que, lorsque les mesures correctives qui n’ont 
pas été respectées résultent d’une décision du ministre en application de l’article L. 430-7-
1, l’Autorité n’a plus compétence pour retirer sa décision en cas de décision modificative 
du  ministre et seul ce dernier pourra prendre des injonctions ou prescriptions nouvelles. 
Sur le principe, ce choix nous semble également opportun et logique. Il est rappelé que le 
groupe de réflexion sur la politique de la concurrence auprès de la DGCCRF avait 
justement, sur ce point, appelé l’attention sur le risque de contradiction juridique encouru 
par les dispositions actuelles 28, l’Autorité n’ayant pas la compétence pour mettre en 
œuvre une décision ministérielle sortant de ses missions, et préconisé que ce soit le 
ministre et non pas l'Autorité qui assume les suites de l’intervention ministérielle modifiant 

                                                                                                                                                  
28 Cf. Atelier de la DGCCRF " Le ministre de l’économie , gardien de l’intérêt général dans le contrôle des concentrations : 
Pourquoi ? Comment ? ", Revue Concurrences 1-2014, p. 6, point 12. Il est précisé que le groupe de réflexion sur la politique 
de la concurrence comporte plusieurs membres de l’AFEC. 
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la décision de l’Autorité. Toutefois d’importantes lacunes apparaissent dans ce mécanisme 
mis en place : - quelle autorité sera amenée à constater l’inexécution des 1ères mesures 
correctives puis à prendre la nouvelle décision ? selon quelle procédure ? Pourquoi le 
ministre voit-il son pouvoir de sanction circonscrit à la seule possibilité d’adopter des 
injonctions ou prescriptions nouvelles ? Ne pourrait-il, comme l’Autorité, sanctionner le 
non-respect par l’annulation de sa décision ou par une injonction assortie de pénalités ? 
Ces aspects devront être précisés dans l’ordonnance annoncée. 

1.6 Formations de l'Autorité  

Le paragraphe VII de l’article 79 du Projet de loi initial prévoit de modifier l’article L 461-3 du code 
de commerce dans les termes suivants (projet de modifications apparentes en gras) :  

" L'Autorité de la concurrence peut siéger soit en formation plénière, soit en sections, soit 
en commission permanente. La commission permanente est composée du président et des 
quatre vice-présidents. 

Les formations de l'autorité délibèrent à la majorité des membres présents. Le règlement 
intérieur de l'autorité détermine les critères de quorum applicables à chacune de ces 
formations. 

En cas de partage égal des voix, la voix du président de la formation est prépondérante. 

Le président, ou un vice-président désigné par lui, peut adopter seul les décisions prévues 
à l'article L. 462-8, ainsi que celles prévues aux articles L. 464-2 à L. 464-6 quand elles 
visent des faits dont l'Autorité de la concurrence a été saisie par le ministre en application 
du quatrième alinéa de l'article L. 464-9. Il peut faire de même s'agissant des décisions 
prévues à l'article L. 430-5. ainsi que des décisions de révision des mesures 
mentionnées au III et IV de l’article L 430-7 ou des décisions nécessaires à la 
mise en œuvre de ces mesures.  " 

Il s’agirait ici d’éviter une délibération puis une décision collégiales pour les révisions des mesures 
correctives prises dans le cadre d’une phase II au bénéfice d’une décision du seul président. Si l’on 
peut comprendre l’intérêt de cet allégement procédural pour les révisions mineures telles celles qui 
ne modifieraient pas sur le fond les engagements, les injonctions ou les prescriptions (par 
exemple, une demande prolongation de délai pour un engagement structurel de cession d’actifs), 
cette modification nous semble en revanche contestable pour les révisions plus importantes des 
mesures correctives objet d’une décision de phase II qui méritent de faire l’objet de délibération et 
décision collégiales. 

2. MODIFICATIONS ENVISAGEES DES PROCEDURES DE L'AUTORITE 

2.1 Remarques préliminaires 

Bien que le projet de loi présenté en Conseil des ministres, le 10 décembre 2014, ne contient plus 
de dispositions tendant à simplifier les procédures de l'Autorité, l’AFEC souhaite néanmoins dès 
maintenant présenter des observations concernant ces dispositions compte tenu du fait que la loi 
devrait autoriser le Gouvernement à prendre dans un délai de 4 mois à compter de la publication 
de la loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de simplifier les procédures devant 
l'Autorité et d’améliorer leur efficacité, notamment en instituant une procédure transactionnelle 
(art. 59 du projet de loi). 

2.2 Remarques liminaires sur l’évolution du rôle de l'Autorité 
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Parmi les modifications qu’il introduit ou envisage, le projet de loi prévoit en particulier la 
consultation de l'Autorité dans les domaines de l’urbanisme commerciale et des tarifs ou de 
l’installation de certaines professions réglementées du droit. 

Si ces nouvelles attributions relèvent des fonctions consultatives de l'Autorité, elles s’écartent de 
ses missions originelles qui sont de sanctionner ou d’être consultée sur des pratiques 
anticoncurrentielles d’entente ou d’abus de domination. 

Au cours des dernières années, l’Autorité a déjà eu l’occasion de manifester son intérêt pour le 
fonctionnement de la concurrence dans ces domaines : (i) sur les marché de la distribution 
alimentaire (avis 10-A-26 du 7 décembre 2010 relatif aux contrats d’affiliation de magasins 
indépendants et les modalités d’acquisition de foncier commercial dans le secteur de la distribution 
alimentaire, avis 12-A-01 du 11 janvier 2012 relatif à la situation concurrentielle dans le secteur 
de la distribution alimentaire à Paris ou encore l’introduction récente du mécanisme de l’injonction 
structurelle dans le secteur de la distribution en Outre-mer) ; (ii) sur les professions réglementées 
(voir par exemple l’avis 10-A-10, du 27 mai 2010, relatif à l’introduction du contreseing d’avocat 
des actes sous seing privé). 

En prévoyant ces deux nouvelles catégories de saisine pour avis, le législateur tend à confier à 
l’Autorité un rôle de régulateur pour certains secteurs de l’économie qui, à notre sens, l’éloigne de 
son rôle de contrôle du fonctionnement de la concurrence sur l’ensemble des marchés. 

En outre, ces nouvelles missions risquent d’alourdir la charge de travail des services de l'Autorité 
et obligent à poser la question des moyens mis à sa disposition, s’agissant tout particulièrement de 
domaines nécessitant des expertises dont elle est à ce jour largement dépourvues. 

2.3 Sur l’introduction envisagée d’une procédure de transaction 

(a) La modification envisagée 

Article L. 464-2 

Rédaction actuelle Rédaction issue du projet 

[…] 

III.- Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne 
conteste pas la réalité des griefs qui lui sont 
notifiés, le rapporteur général peut proposer à 
l'Autorité, qui entend les parties et le commissaire 
du Gouvernement sans établissement préalable 
d’un rapport, de prononcer la sanction pécuniaire 
prévue au I en tenant compte de l’absence de 
contestation. Dans ce cas, le montant maximum 
de la sanction encourue est réduit de moitié. 
Lorsque l’entreprise ou l’organisme s’engage en 
outre à modifier son comportement pour l’avenir, 
le rapporteur général peut proposer à l'Autorité 
d’en tenir compte également dans la fixation du 
montant de la sanction. 

[…] 

[…] 

III.- Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne 
conteste pas la réalité des griefs qui lui sont 
notifiés, le rapporteur général peut lui soumettre 
une proposition de transaction fixant les limites de 
la sanction pécuniaire encourue. Lorsque 
l’entreprise ou l’organisme s’engage en outre à 
modifier son comportement pour l’avenir, le 
rapporteur général peut en tenir compte dans la 
proposition de transaction qu’il lui soumet. Si 
dans un délai fixé par le rapporteur général, 
l’organisme ou l’entreprise confirme son accord 
avec la proposition de transaction, le rapporteur 
général propose à l'Autorité, qui entend le mis en 
cause et le commissaire du Gouvernement sans 
établissement préalable d’un rapport, de 
prononcer la sanction pécuniaire prévue au I dans 
le cadre prévu par la transaction. 

[…] 
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(b) Observations de l’AFEC 

La procédure de non-contestation des griefs (ci-après-" NCG ") présente un inconvénient bien 
connu : l’absence de visibilité quant au montant final de la sanction pour l’entreprise qui décide de 
ne pas contester les griefs. En effet, la fourchette de réduction proposée par le rapporteur général, 
éventuellement à l’issue de la négociation d’engagements, prend la forme de pourcentages 
appliqués à un montant de sanction inconnue à l’époque où l’entreprise renonce à se défendre de 
l’infraction qu’elle est suspectée d’avoir commise, de sorte que celle-ci ne connaît pas par avance 
le gain (la diminution du montant de l’amende) susceptible de résulter de cette renonciation. 

Si le communiqué sur les sanctions du 16 mai 2011 a amélioré l’information des entreprises sur le 
mode de calcul de la sanction qu’elles encourent, cette absence de visibilité quant au gain à 
espérer d’une éventuelle non-contestation des griefs et une fourchette de réduction plafonnée à 
25% du montant final de l’amende, dans le but revendiqué de ne pas nuire au programme de 
clémence (cf. communiqué sur la NCG du 10 février 2012, pt 6), n’est pas de nature, dans un 
certain nombre de cas, à contrebalancer " l’inconvénient " que constitue pour les entreprises le fait 
de renoncer à assurer leur défense et à contester la réalité de l’infraction. 

Lors des dernières années, il faut également souligner que le rapporteur général et ses services 
font preuve d’une plus grande exigence quant aux engagements à proposer pour obtenir des 
points de pourcentage de réduction supplémentaires, au-delà des 10% de réduction garantis par la 
seule non-contestation en contrepartie de la simplification et de l’accélération du traitement du 
dossier. Le document cadre du 10 février 2012 sur les programmes de conformité aux règles de 
concurrence est ainsi devenu la base de la discussion entre les services d’instruction et 
l’entreprise. Or, la mise en place d’un tel programme n’est pas sans coût pour l’entreprise qui doit 
s’engager à modifier son comportement pour l’avenir (réorganisation des services, recrutements 
de compliance officer(s), programmes annuels de formation…). Ainsi, dans certain cas, notamment 
s’agissant de petites et moyennes entreprises, la mise en œuvre d’un programme de conformité 
peut effacer la réduction supplémentaire obtenue. 

Dans son rapport d’activité pour l’année 2013, l'Autorité souligne cependant que la procédure de 
NCG a connu, comme en 2012, un " regain d’intérêt ". l'Autorité a ainsi rendu 4 décisions dans le 
cadre de cette procédure, soit 50% des décisions de sanction pour pratiques anticoncurrentielles 
pour l’année 2013. Toutefois, l’on relèvera que le nombre de NCG est relativement stable sur la 
décennie puisqu’il est en moyenne de 3,8 NCG par an sur la période, oscillant dans une fourchette 
de 1 à 6 NCG selon les années (rapport ADLC 2013, p. 26). 

Si le choix de ne pas contester les griefs est une décision qui relève de l’entreprise seule, " en 
raison de circonstances qui lui sont propres et sans pour autant reconnaître sa culpabilité ", selon 
la formule consacrée, l’abandon de la procédure de NCG et l’introduction en droit français d’une 
procédure de transaction, à l’instar de la procédure existante en droit de l’Union, constituerait une 
amélioration tant pour les entreprises que pour l'Autorité. 

Pour les entreprises, l’AFEC identifie les améliorations suivantes : 

− Une meilleure visibilité sur le montant final de la sanction puisque la " négociation " avec 
les services d’instruction porterait sur le nominal de la sanction et non sur un pourcentage 
de réduction sur un montant inconnu au jour de la non-contestation ; 

− Si la proposition du rapporteur général serait probablement exprimée sous la forme d’une 
fourchette de montants de l’amende (cf. " […] les limites de la sanction pécuniaire […] "), 
laissant ainsi subsister une part d’aléa sur son montant final, le haut de la fourchette 
constituera pour l’entreprise une information fiable sur l’amende qui lui serait finalement 
infligée, compte tenu du fait que le collège serait conduit à motiver sa décision de s’écarter 
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de la proposition du rapporteur général dans un sens qui lui serait défavorable et, à l’instar 
de l’engagement de l'Autorité concernant la NCG, à renvoyer l’affaire à l’instruction (cf. 
communiqué sur la NCG du 10 février 2012, pts 48 et 49). L’AFEC estime d’ailleurs qu’il 
serait suffisant que la proposition du rapporteur général porte sur le " plafond " de la 
sanction. 

La première phrase du III de l’article L. 464-2 pourrait donc être ainsi rédigée : 

" Lorsqu’un organisme ou une entreprise ne conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés, 
le rapporteur général peut lui soumettre une proposition de transaction fixant le montant 
maximum de la sanction pécuniaire encourue. " ; 

− Une valorisation immédiate des engagements proposés par l’entreprise puisque ceux-ci 
seraient " convertis " immédiatement sous la forme d’un abaissement du plafond négocié 
de la sanction ; 

− Le maintien de l’absence de reconnaissance de culpabilité qui, sans l’écarter totalement, 
limite le risque de mise en cause de la responsabilité de l’entreprise dans le cadre de 
procédures de private enforcement. 

Pour l'Autorité, l’AFEC considère qu’elle devrait pouvoir espérer un impact favorable sur ses 
procédures et le traitement des dossiers dont elle est saisie : 

− Les principaux apports de la procédure de non-contestation des griefs seront maintenus : 

" La renonciation à contester les griefs notifiés par les services d’instruction peut […] permettre de 
simplifier et d’accélérer la procédure d’instruction et la séance prévues par les articles L. 463-1 et 
suivants du code de commerce, ainsi que la prise de décision subséquente par le collège. 
L’acceptation d’engagements peut pour sa part contribuer au maintien ou à l’amélioration du 
fonctionnement concurrentiel de l’économie et au développement des incitations à agir en 
conformité avec les règles de concurrence " (cf. communiqué sur la NCG du 10 février 2012, pt 
5) ; 

− Les entreprises ayant négocié le montant final de la sanction, elles devraient être moins 
enclines à engager un recours contre la décision devant la Cour d’appel de Paris, même 
limité aux déterminants de la sanction (gravité, dommage à l’économie, individualisation 
de la sanction) ; 

− Un plus grand intérêt pour cette procédure de la part des entreprises, par rapport à 
l’actuelle procédure de NCG, et partant une possible augmentation du ratio de demande de 
transaction par comparaison au ratio actuel de NCG (cf. supra) ; 

− Un moindre risque de concurrence avec la procédure de clémence dans la mesure où la 
réduction ne serait pas exprimée en pourcentage de réduction par rapport à un montant 
théorique de sanction (à la différence également de la transaction telle qu’elle est mise en 
œuvre par la Commission européenne). 

La procédure de transaction qui serait nouvellement créée ne reprend pas pour autant tous les 
attributs de la procédure de NCG qu’elle remplace. 

En particulier, l’AFEC regrette que le projet de loi, dans sa première version, envisage l’abandon de 
l’abaissement du plafond légal de la sanction par la suppression de la phrase " Dans ce cas, le 
montant maximum de la sanction encourue est réduit de moitié ". 
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Or, l’introduction dans le droit français de la procédure de transaction permet à l’Autorité de 
maintenir la simplification procédurale que constitue pour elle la non-présentation d’un rapport et 
des observations au rapport. 

En outre, l’abaissement du plafond légal de la sanction distinguerait la procédure de transaction de 
la procédure de clémence. Ces deux procédures poursuivant des objectifs différents (mise au jour 
de cartels pour l’une ; simplification de la procédure pour l’autre), il est nécessaire de maintenir 
une distinction claire entre les deux procédures). 

Dans ces conditions et sauf à risquer de priver de leurs principales effets les améliorations pour les 
entreprises soulignées précédemment, il conviendrait de maintenir l’abaissement du plafond légale 
de la sanction en cas de recours à la procédure de transaction. 

Par ailleurs, la séparation entre les fonctions d’instruction, sous la direction d’un rapporteur 
général chargé de proposer la sanction pécuniaire, et les fonctions de décision, confiées au collège 
de l'Autorité qui, sans être tenu par cette proposition, statue sur son montant, empêche une 
transposition parfaite en droit français de la procédure de transaction européenne. 

Néanmoins, l’AFEC considère qu’il pourrait être envisagé que la procédure de transaction puisse 
être engagée préalablement à la notification de griefs, comme c’est le cas devant la Commission 
européenne. Dans ce cas et à l’instar de la procédure de transaction européenne, il conviendrait 
que la notification des griefs que les services d’instruction communiqueront à l’entreprise tienne 
effectivement compte de son point de vue29. 

En outre, à la différence de l’actuelle procédure de NCG, il ne serait pas envisagée que l’entreprise 
puisse proposer la mise en œuvre de la procédure de transaction, réservée à la seule initiative du 
rapporteur général. À cet égard, l’AFEC considère qu’il conviendrait de maintenir la possibilité pour 
l’entreprise de prendre l’initiative, même si, dans les faits, elle est bien consciente que la mise en 
œuvre de cette procédure fera l’objet d’échanges informels entre l’entreprise et les services 
d’instruction, parfois sur la proposition de l’entreprise. 

Qu’elle soit à l’initiative du rapporteur général ou de l’entreprise, l’AFAC attire d’ores et déjà 
l’attention du Gouvernement sur la nécessité que les modalités de la mise en œuvre de la 
procédure de transaction permettent à l’entreprise un exercice effectif des droits de la défense, 
notamment par l’accès au dossier. 

Enfin, pour le cas où la transaction échouerait après la notification de griefs, l’AFEC estime qu’il 
conviendrait que l’entreprise se voit accorder, sur demande, un délai pour présenter sa défense à 
nouveau. Ce délai s’imposerait d’autant plus si la procédure de transaction est engagée à 
l’initiative du rapporteur général. 

2.4 Sur la modification envisagée de la procédure de clémence (point 82 du projet de 
loi) 

(a) La modification envisagée 

Article L. 464-2 

Rédaction actuelle Rédaction issue du projet 

[…] 

IV.- Une exonération totale ou partielle des 

[…] 

IV.- Une exonération totale ou partielle des 

                                                                                                                                                  
29 Communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l'adoption de décisions en 
vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil dans les affaires d'entente, pt 25. 
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sanctions pécuniaires peut être accordée à une 
entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, 
mis en œuvre une pratique prohibée par les 
dispositions de l’article L. 420-1 s’il a contribué à 
établir la réalité de la pratique prohibée et à 
identifier ses auteurs, en apportant des éléments 
d’information dont l’Autorité ou l’administration ne 
disposaient pas antérieurement. A la suite de la 
démarche de l’entreprise ou de l’organisme, 
l'Autorité, à la demande du rapporteur général ou 
du ministre chargé de l’économie, adopte à cette 
fin un avis de clémence, qui précise les conditions 
auxquelles est subordonnée l’exonération 
envisagée, après que le commissaire du 
Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme 
concerné ont présenté leurs observations ; cet 
avis est transmis à l’entreprise ou à l’organisme et 
au ministre, et n’est pas publié. Lors de la 
décision prise en application du I du présent 
article, l’Autorité peut, si les conditions précisées 
dans l’avis de clémence ont été respectées, 
accorder une exonération de sanctions pécuniaires 
proportionnée à la contribution apportée à 
l’établissement de l’infraction. 

[…] 

sanctions pécuniaires peut être accordée à une 
entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, 
mis en œuvre une pratique prohibée par les 
dispositions de l’article L. 420-1 s’il a contribué à 
établir la réalité de la pratique prohibée et à 
identifier ses auteurs, en apportant des éléments 
d’information dont l’Autorité ou l’administration ne 
disposaient pas antérieurement. A la suite de la 
démarche de l’entreprise ou de l’organisme, 
l'Autorité, à la demande du rapporteur général ou 
du ministre chargé de l’économie, adopte à cette 
fin un avis de clémence, qui précise les conditions 
auxquelles est subordonnée l’exonération 
envisagée, après que le commissaire du 
Gouvernement et l’entreprise ou l’organisme 
concerné ont présenté leurs observations ; cet 
avis est transmis à l’entreprise ou à l’organisme et 
au ministre, et n’est pas publié. Le rapporteur 
général de l'Autorité peut, lors de la 
notification des griefs à l’ensemble des 
parties en cause, décider que l’affaire sera 
examinée par l’Autorité sans établissement 
préalable d’un rapport. Cette décision est 
notifiée aux parties et au Commissaire du 
gouvernement. Lors de la décision prise en 
application du I du présent article, l’Autorité peut, 
si les conditions précisées dans l’avis de clémence 
ont été respectées, accorder une exonération de 
sanctions pécuniaires proportionnée à la 
contribution apportée à l’établissement de 
l’infraction. 

[…] 

 

(b) Observations de l’AFEC 

La modification envisagée à ce stade alignerait la procédure de clémence sur les procédures 
simplifiée et de NCG (et demain, de transaction). Cette mesure de simplification constituerait un 
avantage procédural indéniable pour l'Autorité qui n’aura pas établir un rapport à l’égard des 
entreprises demanderesses. Comme dans le cas de la NCG, cet avantage produit pleinement ses 
effets dans l’hypothèse où l’ensemble des entreprises mises en cause ont demandé à bénéficier de 
la clémence. Elle assurerait également un traitement uniforme de certains dossiers lorsque 
certaines entreprises ont fait le choix de la clémence et que les autres ont opté pour la NCG. 

Pour autant, et à la différence des procédures simplifiée et de NCG, le projet ne prévoit pas que 
cet avantage procédural puisse procurer à l’entreprise un pourcentage supplémentaire de 
réduction de la sanction. L’AFEC considère que la prise en compte de ce " nouveau " gain 
procédural dans le calcul de la sanction répondrait à l’objectif d’uniformisation des procédures de 
clémence et de NCG/transaction. En outre, cela encouragerait les entreprises à recourir davantage 
à la clémence (notamment s’agissant des demandes de clémence dites de second rang). 

Tout d’abord, il conviendrait dès lors qu’il soit tenu compte de ce " nouveau " gain procédural que 
constituerait, pour l'Autorité, la non production du rapport dans le cadre de la clémence, eu égard 
notamment à l’uniformisation des procédures de clémence et de NCG évoquée précédemment. 
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Ensuite, même si la procédure de clémence a connu un réel développement en 2013, avec 7 
demandes introduites (contre 3 l’année précédente), elle n’a pas eu, depuis son introduction en 
droit français, le même essor que la même procédure qui existe en droit de l’Union. Enfin, 
l’accélération de la procédure en cas de demande de clémence favoriserait, en contribuant à 
l’objectif général de protection du consommateur, l’introduction plus rapide, après la révélation 
d’une entente par nature cachée, de procédures dites de private enforcement, comme l’action de 
groupe nouvellement créée. 

Dès lors, la dernière phrase du IV de l’article L. 464-2 pourrait être rédigée ainsi : 

" Lors de la décision prise en application du I du présent article, l’Autorité peut, si les conditions 
précisées dans l’avis de clémence ont été respectées, accorder une exonération de sanctions 
pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l’infraction et à la 
simplification de la procédure ". 

2.5 Sur l’extension envisagée des motifs de rejet de saisines contentieuses aux 
pratiques anticoncurrentielles locales 

(a) La modification envisagée 

Article L. 462-8 

Rédaction actuelle Rédaction issue du projet 

[…] 

[L'Autorité] peut aussi rejeter la saisine par 
décision motivée lorsqu’elle estime que les faits 
invoqués ne sont pas appuyés d’éléments 
suffisamment probants.  

[…] 

[…] 

[L'Autorité] peut aussi rejeter la saisine par 
décision motivée lorsqu’elle estime que les faits 
invoqués ne sont pas appuyés d’éléments 
suffisamment probants. Elle peut aussi 
rejeter la saisine par décision motivée 
lorsque les faits invoqués peuvent être 
traités par le ministre chargé de 
l’économie en application de l’article 
L. 464-9. 

[…] 

Article L. 464-9 

Rédaction actuelle Rédaction issue du projet 

[…] 

[Le ministre chargé de l’économie] ne peut 
proposer de transaction ni imposer d’injonction 
lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait 
l’objet d’une saisine de l'Autorité par une 
entreprise ou un organisme visé au deuxième 
alinéa de l’article L. 462-1.  

[…] 

[…] 

[Le ministre chargé de l’économie] ne peut 
proposer de transaction ni imposer d’injonction 
lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait 
l’objet d’une saisine de l'Autorité par une 
entreprise ou un organisme visé au deuxième 
alinéa de l’article L. 462-1 sauf dans 
l’hypothèse où l'Autorité a rejeté la saisine 
sur le fondement du deuxième alinéa de 
l’article L. 462-8. 

[…] 



 
 

 29  

 
 

 

(b) Observations de l’AFEC 

En prévoyant le possible rejet d’une saisine si les faits peuvent être traités par le ministre chargé 
de l’économie dans le cadre de la procédure dite de " micro-PAC " (article L. 464-9), la 
modification envisagée donne la faculté à l'Autorité de se dessaisir des affaires aux enjeux les plus 
faibles, ce qui peut lui permettre de réserver ses moyens pour le traitement d’autres affaires. 

Toutefois, cette hypothèse de rejet apparait comme un substitut imparfait à l’opportunité des 
poursuites dont l'Autorité continue d’être privée. 

Pourtant, il serait plus satisfaisant, sur un plan procédural, que le rapporteur général puisse 
proposer, voire décider seul, de ne pas poursuivre l’instruction d’une saisine puisque la procédure 
de micro-PAC exige la réunion de plusieurs conditions qui, a contrario, limiteront le recours à cette 
faculté de rejet. En effet, un tel rejet ne sera pas possible en cas d’application des articles 101 et 
102 TFUE, de dépassement du seuil de chiffre d’affaires individuel de 50 millions d’euros par une 
des entreprises en cause ou de dépassement du seuil de chiffres d'affaires cumulés de 200 millions 
d'euros. 

Dans la mesure où cette proposition vise à faire traiter par les services du ministre de l’économie 
les affaires de dimension locale qui, le plus souvent, concernent les petites et moyennes 
entreprises, il serait souhaitable que le rejet de l'Autorité pour un tel motif intervienne dans un 
délai rapide après l’introduction de la saisine, afin d’en garantir le traitement rapide. Partant, 
l’AFEC propose que le rejet d’une saisine pour des pratiques relevant du champ d’application de 
l’article L. 464-9 du code de commerce ne puisse plus intervenir au-delà d’un certain temps. 

Partant, le deuxième alinéa de l’article L. 464-9 pourrait être ainsi rédigé : 

" [L’Autorité de la concurrence] peut aussi rejeter la saisine, dans un délai de XXX mois suivant 
son introduction, par décision motivée lorsque les faits invoqués peuvent être traités par le 
ministre chargé de l’économie en application de l’article L. 464-9 ". 
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