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Lexbase Hebdo — édition affaires vous propose, cette semaine, de retrouver la chronique de droit de la
concurrence et de la distribution, animée par Maître Pauline Le More, avocate au barreau de Paris, Cabinet
LeMore Avocat. L'auteur commente, tout d'abord, la réforme du programme de clémence en date du 3
avril 2015 (Autorité de la concurrence, 3 avril 2015, communiqué de procédure relatif au programme de
clémence). Elle met ensuite en exergue l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 12 mai 2015 sur le
droit d'accès aux documents échangés entre la Commission européenne et les autorités nationales de
concurrence au sein du Réseau européen de concurrence institué par le Règlement 1/2003. Enfin, l'auteur
revient sur les récentes décisions de l'Autorité de la concurrence et du tribunal de commerce rendues dans
les affaires "Booking" et "Expedia" (Aut. conc., décision n˚ 15-D-06, 21 avril 2015 et T. com. Paris, mai 2015,
aff. n˚ 2 013 059 306)

– La réforme du programme de clémence français (Aut. conc., 3 avril 2015, communiqué de procédure relatif
au programme de clémence)

Le programme de clémence a été mis à jour le 3 avril 2015 par l'Autorité de la concurrence pour essentielle-
ment s'adapter aux préconisations de la Commission européenne qui, sous son égide, a diffusé un programme
de clémence modèle (Réseau européen de concurrence, 22 novembre 2012, ECN Model Leniency Programme
-document en anglais-) et rendre plus encore attractif cet outil de détection des ententes les plus graves, interdites
en vertu des articles L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN) et 101 § 1 TFUE (N° Lexbase :
L2398IPI) (cf. A. Krenzer, L'Autorité de la concurrence révise son programme de clémence, Contrats concurrence
consommation, 2015, étude 8).

p. 1 Lexbook généré le 2 juillet 2015. Lexbook - Revues

http://www.lexbase.fr/numlxb/N8089BU7
http://www.autoritedelaconcurrence.fr/doc/cpro_autorite_clemence_revise.pdf
http://ec.europa.eu/competition/ecn/mlp_revised_2012_en.pdf
http://www.lexbase.fr/numlxb/L6583AIN
http://www.lexbase.fr/numlxb/L2398IPI
http://www.lexbase.fr/numlxb/L2398IPI


Certes, la délation d'un participant à un cartel, régie par les articles L. 464-2 (N° Lexbase : L4967IUI) et R. 464-5
(N° Lexbase : L8657IBA) du Code de commerce, permet à l'Autorité de la concurrence de découvrir, puis d'impo-
ser des sanctions souvent parmi les plus sévères aux autres membres du cartel, comme en témoigne la récente
décision n˚ 15-D-03 du 11 mars 2015, relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des produits laitiers
frais (N° Lexbase : X3901AP8), dont l'amende totale s'élève à un montant de près de 192,7 millions d'euros (appel
en cours). Force est toutefois de constater que les entreprises font un usage pour le moins parcimonieux de ce
"système qui estompe les frontières entre ce qui est légal et ce qui ne l'est pas au profit d'un principe de nécessité
et d'efficacité" (G. Canivet, propos conclusifs, Clémence et transaction en matière de concurrence, colloque de la
CCI Paris, 2005). L'étude de clémence en date du 15 avril 2014, menée par les services de l'Autorité de concur-
rence, a mis en lumière le besoin de prévisibilité accrue des entreprises pour connaître l'étendue des obligations
du demandeur de clémence, d'une part, et les réductions d'amende que peuvent escompter les demandeurs de
clémence de deuxième rang, d'autre part.

Outre l'officialisation du "Conseiller clémence", en tant qu'interlocuteur privilégié au sein de l'Autorité de la concur-
rence (§ 25, 31, 48 du nouveau programme), plusieurs éléments tendant à renforcer sa lisibilité méritent d'être
mentionnés :

- la publication d'un communiqué de presse à la suite d'opérations de visites et de saisies sur le dépôt d'une demande
de clémence sans mention des entreprises visitées (§ 14) ;

- le périmètre du bénéfice de la clémence, laquelle ne peut concerner que les entités appartenant, au moment du
dépôt de la demande, à une même unité économique au sens de la jurisprudence "Hydrotherm" (CJUE, 12 juillet
1984, aff. C-170/83 N° Lexbase : A8240AUQ), à l'exclusion notamment des anciennes sociétés mères du demander
à la clémence (§ 16) ;

- l'instauration de fourchette de réductions d'amendes pour les demandeurs de clémence de second rang (§ 21)

- l'étendue du devoir de coopération du demandeur, lequel ne doit pas "remettre en cause à aucun moment devant
l'Autorité, et ce jusqu'au terme de la procédure, les éléments factuels qu'[il] a révélés à l'Autorité [...]"(§ 23 (ii))

- quelques précisions quant à la teneur et au délai imparti au demandeur pour fournir les informations à l'Autorité
de concurrence (§ 35)

- l'extension à toutes les catégories des demandeurs du mécanisme de la demande sommaire de clémence, visant
à faciliter les demandes de clémence multiples au sein du Réseau des autorités de concurrence européen dans
l'attente d'une décision d'allocation du cas entre la Commission européenne et les autorités nationales (§ 45)

L'avenir permettra de déterminer si le toilettage du programme de clémence de l'Autorité de la concurrence contri-
buera au regain d'attractivité du programme de clémence français. L'efficacité d'un tel programme est intrinsèque-
ment et plus fondamentalement liée, selon nous, à la politique de sanctions menée par l'Autorité de la concurrence.

– Droit d'accès aux documents échangés entre les autorités de concurrence des Etats membres et la Com-
mission européenne au sein du Réseau des autorités de concurrence (TPIUE, 12 mai 2015, aff. T-623/13
N° Lexbase : A8541NHS)

Par arrêt du 12 mai 2015, le Tribunal de l'Union européenne a rejeté le recours en annulation de la décision de la
Commission européenne du 18 septembre 2013 refusant d'accorder à l'association, dénommée l'Union de ALma-
cenistas de Hieros de Espana (ci-après la requérante) l'accès à certains documents relatifs à la correspondance
échangée entre la Commission européenne et l'autorité nationale de concurrence espagnole (ci-après CNC) dans
le cadre de deux procédures initiées par celle-ci en Espagne.

Certes, selon les articles 15 § 3 TFUE (N° Lexbase : L2451IPH) et le Règlement (CE) n˚ 1049/2001 du Parlement
européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès au public aux documents du Parlement européen, du
Conseil et de la Commission (N° Lexbase : L5285DLC), "tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou mo-
rale résidant ou ayant son siège statutaire dans un Etat membre a un droit d'accès aux documents des institutions",
sous réserve, toutefois, que leur divulgation ne porte pas atteinte à :

"- la protection des intérêts commerciaux d'une personne physique ou morale déterminée ;

- des procédures juridictionnelles et des avis juridiques ;

- des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit ;
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à moins qu'un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé" (Règlement n˚ 1049/2001, art. 4).

Dans le cadre des infractions au droit des pratiques anticoncurrentielles, la Commission et les autorités de concur-
rence des Etats membres ont mis en place le réseau des autorités de concurrence, au sein duquel ces autorités
informent la Commission des affaires en cours relatives à l'application des règles communautaires de concurrence,
prévues aux articles 101 et 102 (N° Lexbase : L2399IPK) TFUE avant l'adoption de la décision définitive émise
par l'autorité nationale de concurrence en vue de la cessation d'une infraction (Règlement (CE) n˚ 1/2003 du 16
décembre 2002, art. 11 § 4 N° Lexbase : L9655A84)

En l'espèce, la requérante avait demandé à la Commission européenne l'ensemble de la correspondance échan-
gée avec l'autorité nationale de concurrence espagnole dans le cadre de deux procédures ouvertes par celle-ci
en Espagne au titre du droit des ententes. Après obtention de l'avis de l'autorité espagnole, la Commission euro-
péenne ne transmettait à la requérante que les accusés de réception envoyés par elle à l'autorité nationale. Certes,
elle précisait que la Direction générale de concurrence n'avait pas transmis de réponse à l'information présentée
par l'autorité nationale sur les deux affaires instruites par elle et refusait pour le reste de communiquer les autres
documents sollicités, à savoir essentiellement les projets de décisions concernant les deux procédures nationales
ainsi que les résumés en anglais de ces deux affaires rédigés par l'autorité espagnole.

La réponse de la Commission européenne était confirmée par courrier, le 18 septembre 2013, sur le fondement
de la présomption générale, selon laquelle les documents sollicités portent atteinte aux intérêts commerciaux des
entreprises concernées et aux objectifs des activités d'enquête. Une telle divulgation nuisait, de surcroît, à l'étroite
collaboration des autorités nationales au sein du réseau des autorités de concurrence. Enfin, aucun intérêt supérieur
ne justifierait la communication des documents.

Le Tribunal confirme en tout point l'analyse de la Commission européenne. C'est la première fois, à notre connais-
sance, que le juge européen reconnaît l'existence de cette présomption générale d'inaccessibilité en faveur des
documents échangés entre les membres du réseau européen de concurrence par analogie avec la jurisprudence
notamment liée au contrôle des concentrations (CJCE, 28 juin 2012, aff. C-404/10 P N° Lexbase : A1907IQP), à
la procédure d'aide d'Etat (CJUE, 29 juin 2010, aff. C-139/07 P N° Lexbase : A3895E3N) et à une procédure de
répression d'une entente (CJUE, 27 février 2014, aff. C-365/12 P N° Lexbase : A9410MEA)

Les considérants 15 et 32 du Règlement n˚ 1/2003 visent à garantir la confidentialité des informations au sein
du réseau des autorités de concurrence pour rendre possible leur étroite collaboration. Au demeurant, même les
parties à la procédure n'ont pas accès à de tels documents de travail (Règlement n˚ 1/2003, art. 27 et 28 § 2)

Tant les arguments liés au caractère de clôture de l'enquête de ces affaires que ceux liés à la situation particulière
de la requérante sans rattachement avec un intérêt supérieur sont écartés, car ne permettant pas de renverser la
présomption. Il est, en particulier, indifférent que la requérante soit un organisme sans but lucratif et sans activité
commerciale qui ne constitue pas en soi un intérêt public supérieur.

On ne s'étonnera pas d'une telle prise de position à l'égard de ces documents administratifs, échangés entre diffé-
rentes autorités de la concurrence au sein du réseau européen de concurrence. On peut se demander cependant
si, en l'espèce, le fait que la procédure au fond était nationale et que l'essentiel des informations susceptibles d'inté-
resser l'association soit détenu par l'autorité de concurrence espagnole n'ont pas contribué à rendre la Commission
moins encline à communiquer les documents. Dans des contextes distincts, la Commission européenne n'hésite
pas, par exemple, à diffuser des versions plus détaillées de ses décisions de condamnation à une entente (TPIUE,
28 janvier 2015, aff. T-345/12 N° Lexbase : A4088NAN, nos obs. in Chronique de droit de la concurrence et de
la distribution — Avril 2015 (1er comm.), Lexbase Hebdo n˚ 418 du 2 avril 2015 — édition affaires N° Lexbase :
N6779BUM). Le développement des actions privées en Europe, que la Commission européenne promeut au tra-
vers de la récente Directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, (Directive relative à certaines règles régissant les
actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence
des Etats membres et de l'Union européenne N° Lexbase : L9861I4Y), limite également le champ d'application du
droit d'accès aux documents détenus par la Commission européenne. Au nom de la protection de l'attractivité des
programmes de clémence, les documents y ayant trait ne peuvent être transmis par les autorités de concurrence.
C'est ici au nom de la protection du fonctionnement du Réseau des autorités de concurrence que la confidentialité
de leurs échanges est, dans cet arrêt, proclamée.

– Le secteur de la réservation hôtelière sur internet à l'aune du droit de la concurrence et des pratiques
restrictives de concurrence (Aut. conc., décision n˚ 15-D-06, 21 avril 2015 N° Lexbase : X4013APC et T.
com. Paris, mai 2015, aff. n˚ 2 013 059 306 N° Lexbase : A7189NHQ)

Par décision du 7 mai 2015, le tribunal de commerce de Paris fait partiellement droit aux demandes du ministre de
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l'Economie en invalidant la clause de parité tarifaire proposée par la plateforme de réservation hôtelière et insérée
dans les contrats proposés par Expedia à ses clients hôteliers. En dépit de l'application de la loi anglaise, donnant
ainsi plein effet à la clause de droit applicable expressément convenue entre les parties, le tribunal considère
que le fait d'imposer aux hôteliers un alignement automatique sur les meilleures conditions tarifaires constitue un
"déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties" au sens de l'article L. 442-6, I, 2 du Code de
commerce (N° Lexbase : L7923IZH), dont le caractère de "loi de police" est établi. Selon les juges consulaires, ces
stipulations reproduites en des termes similaires dans tous les contrats "peuvent peser très fortement sur la marge
réelle des dernières chambres vendues à des tarifs promotionnels, sans impacter significativement la marge" des
sociétés de réservation en ligne, qui ne "supportent donc aucun risque lié à la réservation ou non d'une chambre".
Le tribunal de commerce fait donc droit à la demande du ministre de l'Economie de constater la nullité desdites
clauses, "faute de contrepartie suffisante". Il rejette néanmoins la demande de nullité afférente à la clause dite
"de la dernière chambre disponible", aux termes de laquelle les hôteliers s'engagent à proposer aux plateformes
un nombre de nuitées au moins égal à celui proposé aux autres plateformes et/ou sur leurs propres canaux de
distribution. Cet engagement a, selon le tribunal, pour contrepartie "la visibilité offerte par les défenderesses sans
rémunération financière fixe".

Cette décision intervient quelques semaines après la décision de l'Autorité de la concurrence, saisie sur la plainte
de divers syndicats hôteliers (parties intervenantes dans la procédure judiciaire précitée) et du groupe ACCOR sur
des pratiques anticoncurrentielles perpétrées cette fois par une autre plateforme, Booking.com. En effet, l'Autorité
de la concurrence, dans sa décision n˚ 15-D-06 du 21 avril 2015, rend obligatoire un certain nombre d'engagements
"proposés" par Booking.com pour répondre aux "préoccupations de concurrence", et ce afin d'insuffler davantage
de concurrence entre, d'une part, les hôteliers et Booking.com, et d'autre part, entre les autres agences de voyages
en ligne, dites OTA pour Online Travel Agency, et Booking.com.

En contrepartie de l'absence de sanction pécuniaire, Booking s'est engagée, entre autres, à supprimer (i) les obliga-
tions de parité tarifaire à l'égard des autres plateformes ; (ii) la clause de parité tarifaire à l'égard des autres canaux
hors ligne des hôtels ainsi que pour les programmes de fidélité ; (iii) la clause paritaire de conditions, permettant
ainsi aux hôteliers de proposer via leurs propres sites ou d'autres canaux de distribution hors ligne des conditions
plus avantageuses que celles proposées par booking.com.

Cette procédure administrative s'inscrit dans le cadre de plusieurs enquêtes menées par des autorités de concur-
rence au sein du Réseau européen de concurrence, et notamment par les autorités suédoise et italienne, lesquelles
ont respectivement émis deux décisions d'engagements comparables à celle française les 15 et 21 avril 2015. Des
procédures sont actuellement en cours auprès des autorités anglaise et allemande de concurrence.

Les pouvoirs publics français ne semblent pas toutefois avoir renoncé à intervenir sur ce marché. En effet, l'article
33 octies A du projet de loi "Macron", adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 16 juin 2015, prévoit
d'instaurer un contrat de mandat entre plateformes de réservation en ligne et hôteliers, aux termes duquel "l'hôtelier
conserve la liberté de consentir au client tout rabais ou avantage tarifaire, de quelque nature que ce soit, toute
clause contraire étant réputée non écrite" (C. tourisme, art. L. 311-5-2, nouv.). La régulation du secteur, alors que
la décision de l'Autorité de la concurrence devait entrer en vigueur le 1er juillet 2015, ne fait que commencer.
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