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ÉTUDE DROIT ÉCONOMIQUE

CONCURRENCE

L’article L. 464-1 du Code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence la
faculté de prononcer des mesures provisoires à caractère d’urgence, dites « mesures
conservatoires », lorsque les pratiques dénoncées sont susceptibles de porter une
atteinte irréversible au fonctionnement de la concurrence pendant la durée de l’instruction. Les conditions d’octroi de ces mesures d’urgence sont strictement encadrées, celles-ci ne pouvant être accordées par l’Autorité qu’en cas d’« atteinte grave
et immédiate » à l’économie générale, au secteur intéressé, aux consommateurs ou
à l’entreprise plaignante. La présente étude fournit un éclairage sur le standard de
preuve requis par l’Autorité pour caractériser la condition d’ « atteinte grave et immédiate » qui constitue un véritable filtre à l’octroi de mesures conservatoires.
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Les exigences probatoires
inhérentes à la procédure
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devant l’Autorité de
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1 - L’article L. 464-1 du Code de commerce confère à l’Autorité de la concurrence (ADLC), la faculté de prendre « les
mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui
lui apparaissent nécessaires ». Les mesures conservatoires
ont vocation à assurer « la pleine effectivité de l’application
du droit de la concurrence dans l’attente de la décision au
fond »1.
La procédure de mesures conservatoires a connu son
apogée au cours des années 2006 et 20072. L’ex-Conseil
de la concurrence avait alors souligné le « plein essor » de
cette procédure dans son rapport annuel 2007. La Cour
de cassation avait contribué à cet essor en assouplissant le
1 Aut. conc., déc. n° 09-D-15, 2 avr. 2009. - Aut. conc., rapp. annuel
2007, Étude thématique.
2 9 décisions ordonnant des mesures conservatoires ont été rendues au cours de ces deux années.
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standard de preuve requis pour qualifier les pratiques au regard du
droit de la concurrence dans le cadre d’une demande de mesures
conservatoires. En effet, alors que la cour d’appel de Paris avait
reproché au Conseil d’avoir prononcé des mesures conservatoires
sans avoir « caractérisé l’existence d’une présomption d’infraction
raisonnablement forte », la Haute cour a cassé cet arrêt au motif
que les mesures conservatoires peuvent être prononcées « dès lors
que les faits dénoncés, et visés par l’instruction dans la procédure
au fond, apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique contraire aux articles
L. 420-1 ou L. 420-2 du Code de commerce »3.
2 - Toutefois, hormis ces deux années exceptionnelles, un constat
s’impose : les décisions de l’ADLC accordant des mesures conservatoires sont rares, soit seulement 5 décisions depuis 2008. Il faut
remonter à mai 2011 pour trouver dans la pratique décisionnelle
de l’ADLC une décision accordant des mesures conservatoires4.
Parallèlement, le nombre de demandes de mesures conservatoires
soumises à l’ADLC a baissé sensiblement au cours de ces dernières
années5, dans une proportion plus importante que la baisse du
nombre de saisines au fond, ce qui semble traduire une certaine
renonciation des entreprises à solliciter des mesures conservatoires, en raison de conditions d’octroi jugées trop restrictives.
3 - Il est vrai que les demandes de mesures conservatoires sont très
souvent rejetées par l’ADLC qui rappelle que son intervention au
titre de la procédure de mesures conservatoires « doit rester strictement limitée ». Le motif de rejet le plus fréquent est l’absence
d’« atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du
secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise
plaignante » (C. com., art. L. 464-1).
Cette condition d’« atteinte grave et immédiate » constitue de fait
un véritable filtre à l’octroi de mesures conservatoires. Au vu de ce
constat, il paraît utile d’examiner le standard de preuve requis par
l’ADLC pour caractériser une atteinte grave (1) et immédiate (2)
aux intérêts protégés par l’article L. 464-1 du Code de commerce,
à la lumière de sa pratique décisionnelle.

1. L’atteinte grave aux intérêts protégés par l’article L. 464-1 du Code de
commerce
4 - Gravité de l’atteinte et gravité des pratiques. - La gravité de
l’atteinte ne doit pas être confondue avec la gravité des pratiques
3 Cass. com., 8 nov. 2005, n° 04-16.857 : JurisData
n° 2005-030657.
4 Aut. conc., déc. n° 11-MC-01, 12 mai 2011.
5 L’ADLC a reçu 31 demandes de mesures conservatoires en 2009 et 2010 et seulement 11 demandes en 2011 et 2012.
6 Cons. conc., rapp. annuel 2007, Étude thématique.
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qui, en soi, ne suffit pas à justifier l’octroi de mesures conservatoires7. Ainsi, à la différence d’une procédure au fond dans le cadre
de laquelle la gravité intrinsèque d’une pratique suffit à justifier
une sanction, le caractère de gravité de la pratique ne dispense pas,
dans le cadre de la procédure de mesures conservatoires, d’un examen de ses effets réels sur la concurrence.
Réciproquement, une atteinte grave peut être caractérisée même
lorsque les pratiques incriminées (par exemple, une clause d’exclusivité8) ne présentent pas nécessairement un caractère de gravité en droit de la concurrence.
Pour être éligibles à la procédure de mesures conservatoires, les
pratiques dénoncées, quel que soit leur degré de gravité, doivent
porter une atteinte grave à l’un des intérêts protégés par l’article L. 464-1 du Code de commerce, à savoir l’économie générale,
le secteur intéressé, les consommateurs ou l’entreprise plaignante.

A. - L’atteinte grave à l’entreprise
plaignante
5 - Deux cas d’atteinte à l’entreprise plaignante. - Selon la
pratique décisionnelle de l’ADLC, deux situations d’atteinte
à l’entreprise plaignante peuvent justifier l’octroi de mesures
conservatoires :
- la mise en péril de l’existence même de l’entreprise plaignante9 ;
- le risque d’éviction du marché de l’entreprise plaignante10.
Ces deux situations renvoient à un même risque concurrentiel, à
savoir l’affaiblissement de la concurrence sur le marché pertinent
sur lequel l’entreprise plaignante exerce ses activités. L’ADLC peut
dans ce cas prononcer des mesures conservatoires, non pas pour
protéger les intérêts particuliers de l’entreprise plaignante, le droit
de la concurrence n’ayant pas pour vocation de protéger les intérêts individuels des concurrents, mais pour préserver l’intensité de
la concurrence sur le marché concerné.
Il faut toutefois avoir à l’esprit que ces deux situations d’atteinte à
l’entreprise plaignante sont appréciées de manière restrictive par
l’ADLC.
6 - La mise en péril de l’entreprise plaignante. - À la différence
de la procédure de référé devant les juridictions civiles ou commerciales, la démonstration d’un simple préjudice (baisse de
chiffre d’affaires ou de rentabilité11) subi par l’entreprise plaignante est insuffisante pour obtenir des mesures conservatoires
devant l’ADLC : « Lorsque la pratique porte atteinte à l’entreprise
plaignante, l’appréciation du caractère de gravité de l’atteinte est

7 Cons. conc., déc. n° 08-D-19, 31 juill. 2008. - CA
Paris, 21 sept. 2004, 20 Minutes France : JurisData
n° 2004-249342.
8 V. notamment Cons. const., déc. n° 08-MC01, 17 déc. 2008 : Contrats, conc. consom. 2009,
comm. 52, note D. Bosco.
9 Aut. conc., déc. n° 10-MC-01, 30 juin 2010 :
JCP E 2010, act. 388. - Aut. conc., déc. n° 11-D-

04, 23 févr. 2011 : Contrats, conc. consom. 2011,
comm. 114.
10 Cons. conc., déc. n° 04-MC-02, 9 déc. 2004. Cons. conc., déc. n° 07-MC-02, 2 mai 2007 : JCP
E 2007, act. 243.
11 V. notamment, Aut. conc., déc. n° 09-D-12,
18 mars 2009. - Aut. conc., déc. n° 09-D-22, 1er juill.
2009. - Cons. const., déc. n° 03-D-41, 4 août 2003.
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Il est nécessaire de
démontrer une atteinte
à la concurrence sur
un marché

restrictive, la procédure d’urgence
n’étant pas destinée à compenser
un manque à gagner »12.
En effet, un simple manque à gagner n’est pas a priori de nature à
menacer la pérennité de l’entreprise plaignante de manière grave
et immédiate. À titre d’illustration, l’ADLC a rejeté la demande
de mesures conservatoires formée par HP contre Oracle car HP
« pouvait faire valoir tout au plus une perte de chiffre d’affaires assimilable à un manque à gagner mais ne justifiait pas de l’existence
d’un péril imminent pour elle-même, compte tenu de sa taille et de
l’incidence limitée des pratiques dénoncées sur son activité globale.
En effet, la part de son chiffre d’affaires éventuellement concernée
par [les pratiques] d’Oracle s’établirait en-dessous de 5% »13.
En réalité, pour pouvoir se prévaloir d’une atteinte à ses intérêts,
l’entreprise plaignante doit démontrer que les pratiques incriminées obèrent gravement sa situation financière de sorte que son
existence même est mise en péril. Ainsi dans sa décision n° 10MC-01, l’ADLC a admis l’existence d’un péril imminent pour
l’entreprise saisissante qui avait démontré une « chute brutale »
des recettes provenant des nouveaux abonnements à son service
d’avertisseurs de radars, suite à la résiliation de son contrat d’achat
de publicité sur Internet. Cette situation avait entraîné l’ouverture
d’une procédure de conciliation et le licenciement des trois quarts
de ses employés français. Elle avait en outre conduit un important
leveur de fonds à renoncer à son investissement dans la société14.
L’ADLC a conclu que les pratiques dénoncées « ont brutalement
et profondément affecté tant les revenus que le potentiel de croissance de Navx, et rendu très improbable la continuation de son
activité de vente aux particuliers, qui représente environ les deux
tiers de son chiffre d’affaires ».
De même, dans sa décision n° 99-MC-01, le Conseil de la concurrence a considéré que la hausse de 70 % du montant de la redevance
d’exploitation du réseau câblé que France Télécom entendait imposer à Numéricâble était de nature à mettre en péril l’existence de
cette dernière : « les hausses des charges fixes que France Télécom
entend imposer d’un seul coup à NC NumériCâble sont d’une
ampleur telle qu’elles constituent une modification substantielle
des conditions d’exploitation de cette entreprise et sont manifestement de nature à mettre en péril son existence ».
Cette approche restrictive de l’atteinte à l’entreprise plaignante
suscite deux interrogations.
s Est-il satisfaisant, du point de vue du fonctionnement de la
concurrence, d’attendre qu’une entreprise soit exsangue pour lui
accorder le bénéfice de mesures conservatoires qui risquent alors
de s’avérer insuffisantes pour rétablir son pouvoir concurrentiel
sur le marché ?
s L’entreprise plaignante ne peut-elle pas légitimement prétendre
être protégée par une mesure conservatoire lorsque l’ADLC a réu-

12 Cons. conc., rapp. annuel 2007.
13 Aut. conc., déc. n° 12-D-01, 10 janv. 2012.

ni suffisamment d’indices pour
conclure que la pratique dénoncée est potentiellement anticoncurrentielle et qu’elle engendre un manque à gagner significatif
pour l’entreprise plaignante ?
En réalité, l’entreprise plaignante dont l’existence même n’est pas
menacée ne peut obtenir des mesures conservatoires que lorsque
l’atteinte à ses intérêts constitue le truchement d’une atteinte à
l’un des autres intérêts protégés par l’article L. 464-1 du Code de
commerce.

7 - Le risque d’éviction du marché de l’entreprise plaignante. L’entreprise plaignante dont l’existence même n’est pas menacée
peut néanmoins obtenir des mesures conservatoires lorsque les
pratiques dénoncées sont susceptibles de conduire à son éviction/
son retrait du marché ou à tout le moins d’affaiblir sensiblement sa
capacité concurrentielle. Les affaires Orange Caraïbes c/ Bouygues
Télécom15 et TDF c/ Emettel fournissent une illustration de ce
cas de figure.
Dans la première affaire, le Conseil de la concurrence a estimé que
les pertes financières subies par Bouygues Télécom Caraïbe, victime
de pratiques d’éviction de la part d’Orange Caraïbe, étaient susceptibles de conduire le groupe Bouygues à se retirer de ce marché :
« la dimension du marché concerné (moins d’un million de clients
potentiels) et son importance limitée dans les activités du groupe
doivent être rapprochées de l’importance des pertes au regard des
profits globaux de la maison mère. Ce rapprochement suggère que
l’hypothèse d’un désengagement de l’actionnaire est très plausible ».
Le Conseil a également envisagé les conséquences d’un report
des investissements de Bouygues Télécom Caraïbe sur le marché
concerné : « le report des investissements dans les nouvelles technologies nécessaires à l’amélioration du service rendu au consommateur aurait des effets proches, à terme, de ceux de la situation
de monopole décrits ci-dessus, dans la mesure où les services de
Bouygues Télécom Caraïbe ne constitueraient plus un substitut de qualité équivalente à celle des services offerts par Orange
Caraïbe ».
En définitive, quelle que soit l’hypothèse retenue, les pratiques
dénoncées étaient de nature à entraîner un affaiblissement grave,
voire même une élimination, de la pression concurrentielle exercée par Bouygues Télécom sur Orange Caraïbes, opérateur déjà
dominant sur le marché concerné. Le Conseil a relevé à cet égard
que « le retrait de Bouygues Télécom Caraïbe du marché aurait
vraisemblablement pour conséquence de placer Orange Caraïbe
en situation de monopole. Dans cette hypothèse, toute pression
concurrentielle sur l’opérateur en monopole disparaîtrait, avec
des conséquences négatives sur ses investissements, sa qualité de
services et ses prix ».

14 Aut. conc., déc. n° 10-MC-01, 30 juin 2010 :
JCP E 2010, act. 388.
15 Cons. conc., déc. n° 04-MC-02, 9 déc. 2004.
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Il est à noter que ce n’est pas l’atteinte à la société Bouygues Télécom qui, en soi, a justifié l’octroi de mesures conservatoires mais
ses conséquences négatives pour l’économie du secteur intéressé
et l’intérêt des consommateurs17. Le Conseil a souligné à cet égard
que les pratiques dénoncées étaient « la cause directe et certaine de
l’atteinte à l’unique concurrent et, à travers lui, au secteur, à l’économie et au consommateur ».
Dans la seconde affaire, le Conseil a considéré que les clauses de
quasi-exclusivité et de durée contenues dans les contrats signés
entre TDF et les chaînes de télévision pour la diffusion hertzienne
terrestre analogique de leurs programmes, étaient de nature à
entraver l’accès du concurrent de TDF, la société Emettel, au marché de gros de la diffusion hertzienne de programmes télévisés, en
particulier sur le segment naissant de la diffusion numérique. Le
Conseil a souligné que « même s’il n’apparaît pas que la société
Emettel soit mise en danger par les pratiques en cause, il convient
de s’interroger sur la pérennité de son activité sur le marché de
gros aval de la diffusion hertzienne terrestre des services de télévision (…) si la société Emettel venait à se retirer du réseau secondaire du segment du marché de gros de la diffusion hertzienne
terrestre des services de télévision en mode analogique, la société
TDF resterait le seul acteur présent sur le réseau secondaire ».
Dans cette affaire, l’atteinte à l’entreprise plaignante, seule concurrente de TDF, constituait le truchement d’une atteinte au secteur
de la diffusion hertzienne terrestre de programmes télévisuels.
En définitive, il ne peut être inféré de ces affaires que l’affaiblissement de la capacité concurrentielle de l’entreprise plaignante ou le
risque de son retrait du marché soient dans tous les cas de nature
à justifier l’octroi de mesures conservatoires. En effet, encore fautil que l’entreprise plaignante représente une force concurrentielle
importante sur le marché concerné, de sorte que l’atteinte à cette
entreprise soit de nature à entraîner une atteinte à l’économie, au
secteur concerné ou aux consommateurs.

B. - L’atteinte à l’économie, au secteur
ou aux consommateurs
8 - Une atteinte alternative à celle de l’entreprise plaignante. L’ADLC peut prononcer des mesures conservatoires, en l’absence
d’atteinte à l’entreprise plaignante, dès lors que les pratiques litigieuses portent atteinte à l’économie, au secteur concerné ou aux
consommateurs18.
À titre d’illustration, dans l’affaire du médicament Subutex, le
Conseil de la concurrence a considéré que « sans qu’il soit besoin
de rechercher dans quelle mesure la situation personnelle de la
société saisissante a été atteinte par les pratiques dénoncées (…),
17 CA Paris, 28 janv. 2005.
18 L’ADLC étant saisie in rem, elle peut constater
une telle atteinte même si elle n’est pas invoquée par le plaignant.
19 Cons. conc., déc. n° 07-MC-06, 11 déc. 2007.
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les obstacles ayant entravé le développement des génériques du
Subutex ont eu la double conséquence, d’une part, d’empêcher
toute concurrence significative sur le marché associé à ce médicament et, d’autre part, de pénaliser fortement l’assurance maladie
alors que le coût des génériques pour la collectivité est sensiblement inférieur à celui des autres médicaments de marque et qu’ils
favorisent une baisse du prix moyen du médicament19 ».
Par ailleurs, dans sa décision n° 07-MC-01, le Conseil de la concurrence a considéré que l’opacité des conditions de résiliation anticipée prévues dans les contrats de fourniture d’électricité conclus
entre EDF et ses clients professionnels n’était pas de nature à porter une atteinte grave et immédiate aux intérêts de son concurrent
plaignant, la société KalibraXE20, mais a néanmoins prononcé des
mesures conservatoires sur le fondement d’une atteinte à l’économie du secteur de l’électricité dont la libéralisation totale devait
intervenir deux mois après le prononcé de la décision. En effet,
cette opacité faisait obstacle à la possibilité effective pour les clients
d’EDF de faire jouer la concurrence entre EDF et les autres fournisseurs et donc de tirer profit de cette libéralisation.
9 - La nécessité de démontrer une atteinte à la concurrence sur
un marché. - La caractérisation d’une atteinte à l’économie, au
secteur concerné ou aux consommateurs suppose en pratique de
démontrer que les pratiques litigieuses entravent sensiblement le
fonctionnement de la concurrence sur un marché.
Dans l’affaire La Poste c/ Mondial Relay, l’ADLC a considéré qu’en
raison du pouvoir de marché de La Poste sur le marché de la livraison standard de colis « B to C », de l’importance du réseau de
points de retrait de Mondial Relay et des barrières à l’entrée dans
ce secteur, l’adjonction des réseaux de La Poste à ceux de Mondial
Relay risquait d’assécher la concurrence sur ce marché et, à terme,
d’entraver toute possibilité d’animation concurrentielle dans le
secteur postal, au sein duquel « le marché de la livraison standard
de colis “B2C” constitue un vecteur essentiel de la concurrence21 ».
De même, dans l’affaire de l’iPhone évoquée précédemment, le
Conseil a considéré que l’exclusivité de distribution litigieuse
était « de nature, du fait de sa durée et de son étendue, ainsi que
de l’attractivité de l’iPhone, à renforcer la position prééminente
d’Orange sur le marché des services de téléphonie mobile et à affaiblir directement la concurrence que se font les opérateurs sur ce
marché. Cette exclusivité est donc de nature à porter une atteinte
grave au marché des services de téléphonie mobile et donc aux
consommateurs »22. Le Conseil a considéré que cette atteinte était
d’autant plus grave qu’elle intervenait sur un marché de la téléphonie mobile en déficit de concurrence.

20 Les éléments du dossier faisaient ressortir
une progression du nombre de clients et des
volumes vendus par KalibraXE.
21 Aut. conc., déc. n° 11-MC-01, 12 mai 2011.

22 Par arrêt du 16 février 2010, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris
du 4 février 2009 qui avait confirmé la décision du Conseil, au motif que la cour n’a pas
vérifié « si l’existence de terminaux concur-
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Avant de prononcer des
mesures conservatoires,
l’ADLC doit établir le
caractère quasi-irréversible de l’atteinte
constatée

10 - Même en cas d’atteinte grave
à l’un des intérêts protégés par la
procédure de mesures conservatoires, l’ADLC doit vérifier,
avant de prononcer des mesures
conservatoires, si cette atteinte
remplit également la condition d’« immédiateté » prévue à l’article L. 464-1 du Code de commerce.

l’ADLC peut ordonner la suspension de la pratique à l’origine de
cette atteinte jusqu’au prononcé
de la décision au fond.
Avant toutefois de prononcer des
mesures conservatoires, l’ADLC
s’attache systématiquement à établir le caractère (quasi-)irréversible de l’atteinte constatée.

2. L’atteinte immédiate aux intérêts
protégés par l’article L. 464-1 du
Code de commerce

13 - Le caractère (quasi-)irréversible de l’atteinte constatée. Dans l’affaire des iPhones, le Conseil de la concurrence a considéré que l’exclusivité de distribution concédée par Apple à Orange
portait une atteinte irréversible au marché des services de téléphonie mobile et aux consommateurs. À l’appui de cette analyse,
le Conseil a relevé le nombre élevé d’iPhones vendus depuis leur
lancement (plus de 300 000), l’importance des ventes de coffrets
de téléphonie pendant la période des fêtes de fin d’année et la prépondérance des abonnements avec engagement de durée s’agissant de terminaux dont les prix hors subventions sont élevés : « le
prix de base actuel de l’iPhone, soit 99 euros, est associé à un engagement de 24 mois. Il est donc probable qu’une part très importante des acquéreurs d’iPhone s’engagent pour 12 ou 24 mois, ce
qui confère une certaine irréversibilité à l’atteinte au marché25 ».
Dans l’affaire relative à l’octroi par la LFP de l’exclusivité de diffusion des matchs du championnat de France de football au groupe
Canal+, le Conseil a caractérisé l’irréversibilité de l’atteinte portée
à TPS en relevant que « le flux des abonnements et des désabonnements étant un processus permanent, l’atteinte, apportée aux
conditions objectives de commercialisation des abonnements de
TPS par l’annonce de l’attribution de l’exclusivité des droits du
championnat de Ligue 1 à Canal Plus, est immédiate et perdurera
tant que cette attribution sera considérée comme définitive par le
public et sera d’autant plus grave que la rigidité des mécanismes
d’abonnement rendra très difficilement réversibles les pertes enregistrées pendant cette période ».

11 - Deux situations d’atteinte immédiate. - L’ADLC n’est susceptible d’intervenir en urgence par le biais de mesures conservatoires qu’en cas d’atteinte immédiate à l’un des intérêts protégés
par l’article L. 464-1 du Code de commerce. L’ADLC précise à
cet égard que des mesures conservatoires peuvent être sollicitées
« pour empêcher un événement devant survenir dans un très
proche avenir. L’immédiateté peut dans ce cas être caractérisée par
le caractère imminent de l’échéance. L’intervention de l’Autorité
peut également être sollicitée pour mettre fin en urgence à un
comportement récent qu’il conviendrait de stopper afin que le
dommage ne puisse se matérialiser ou prendre de l’ampleur »23.
La cour d’appel de Paris a résumé la compétence de l’ADLC en
matière de mesures conservatoires en indiquant qu’elle lui confère
la faculté de prendre « toutes décisions de nature à prévenir ou à
redresser les situations économiques déviantes »24.
En pratique, l’ADLC est donc susceptible de prononcer des mesures conservatoires dans deux situations différentes, à savoir pour
éviter l’aggravation d’une atteinte actuelle (A) et pour prévenir la
matérialisation d’une atteinte imminente (B)
Le dénominateur commun de ces deux situations est l’urgence,
qui est la raison d’être des mesures conservatoires : pas de mesures
conservatoires, faute d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’une
atteinte grave est susceptible de se matérialiser ou de s’aggraver de
manière (quasi)-irréversible pendant la durée de l’instruction au
fond.

A. - Éviter l’aggravation d’une atteinte
actuelle
12 - Les mesures conservatoires, outil de correction des atteintes
actuelles. - La condition d’« immédiateté » vise au premier chef
les atteintes produisant des effets anticoncurrentiels effectifs au
moment de la demande de mesures conservatoires. Dans ce cas,
rents de I’iPhone fabriqué par Apple, nouvel
entrant sur le marché des terminaux, n’était
pas de nature à permettre à des opérateurs de
téléphonie mobile concurrents d’Orange, de
proposer aux consommateurs des offres de

14 - Le rejet des mesures conservatoires en cas d’atteinte à la
concurrence ancienne. - Même en présence de pratiques portant une atteinte grave à l’entreprise plaignante, à l’économie, au
secteur ou aux consommateurs, le recours aux mesures conservatoires est exclu si ces pratiques existent déjà depuis plusieurs
années : l’ancienneté exclut en effet la nécessité d’une intervention
urgente.
Dans l’affaire Photomaton, le Conseil de la concurrence a considéré que les clauses contractuelles (exclusivité, tacite reconduction,…) imposées par la société Photomaton à ses clients créaient
des barrières artificielles à l’entrée sur le marché de la location

services de téléphonie et Internet haut débit
mobiles associées à des terminaux, concurrentes de celles proposées par Orange avec
l’iPhone ».
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23 Aut. conc., déc. n° 13-D-04, 14 févr. 2013
24 CA Paris, 21 mai 2002, TDF.
25 Cons. conc., déc. n° 08-MC-01, 17 déc. 2008.
26 Cons. conc., déc. n° 01-MC-03, 23 janv. 2003.
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de cabines de photographies d’identité. Pour autant, le Conseil a
rejeté la demande de mesures conservatoires de la société Cybervitrine en raison de l’ancienneté de ces clauses : « si les pratiques de
Photomaton sont susceptibles de porter une atteinte potentiellement grave au fonctionnement de la concurrence sur le secteur, les
clauses contractuelles dénoncées existent au moins depuis 1998,
et aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’un fait nouveau aurait aggravé la situation de l’économie, du secteur ou des
consommateurs et rendrait particulièrement urgente leur protection par l’octroi de mesures conservatoires »27.
De même, l’ADLC a refusé d’enjoindre à la société Kadéos de suspendre les clauses d’exclusivité stipulées dans les contrats conclus
avec les enseignes de distribution utilisant ses cartes cadeaux, au
motif que ces exclusivités existaient depuis plus de trois ans28.
En revanche, l’ADLC peut prononcer des mesures conservatoires
en présence d’une pratique ancienne dont l’intensité s’est récemment accrue. L’ADLC a ainsi relevé dans sa décision NMPP c/
MLP que « les effets des pratiques tarifaires et de refus d’accès direct au système Presse 2000, qui perdurent certes depuis plusieurs
années, ont été récemment exploités de façon active par les NMPP
et sont susceptibles de porter aux MLP une atteinte grave et immédiate »29. Ceci étant, il est permis de se demander s’il ne serait pas
opportun de distinguer deux cas de figure en présence de pratiques
anciennes, à savoir : (i) lorsque ces pratiques sont dénoncées par
une entreprise déjà présente sur le marché concerné et qui s’en
est accommodée pendant plusieurs années et (ii) lorsque ces pratiques sont dénoncées par une entreprise nouvelle entrante dont
le développement est entravé par les pratiques litigieuses. Dans ce
second cas, l’ADLC ne devrait-elle pas, nonobstant l’ancienneté
des pratiques, accepter de prononcer des mesures conservatoires
afin d’éviter que l’entreprise nouvelle entrante ne renonce finalement à l’activité concernée faute de pouvoir obtenir rapidement la
levée des barrières à l’entrée ?

B. - Prévenir la matérialisation d’une
atteinte imminente
15 - Les mesures conservatoires, outil de prévention des atteintes imminentes. - L’ADLC fait preuve d’une relative souplesse
pour apprécier la notion d’« immédiateté ». En effet, même en
l’absence d’atteinte à la concurrence établie, l’ADLC peut prononcer des mesures conservatoires lorsque l’atteinte à la concurrence
« existe en puissance et que toutes les conditions de sa réalisation
sont réunies »30. Dans ce cas, l’immédiateté de l’atteinte est caractérisée par son imminence31. La réalité de cette atteinte imminente
27 Cons. conc., déc. n° 08-D-16, 3 juill. 2008.
28 Aut. conc., déc. n° 10-D-07, 2 mars 2010. - Par
ailleurs, dans sa décision n° 10-D-33 (Aut.
conc., déc. n° 10-D-33, 30 nov. 2010), l’ADLC
a considéré que la société Roland Vlaemynck
Tisseur, fabricant de serviettes industrielles,
ne pouvait valablement invoquer une atteinte
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doit toutefois être établie avec un degré de certitude suffisant pour
que celle-ci puisse donner lieu à des mesures conservatoires.
16 - La démonstration du caractère certain de l’atteinte future.
- Les exigences probatoires inhérentes aux atteintes futures sont
plus fortes que pour les atteintes déjà établies, dont le caractère
certain n’a évidemment pas à être démontré.
L’affaire La Poste c/ Mondial Relay fournit une illustration de l’approche retenue par l’ADLC afin d’établir le caractère certain d’une
atteinte dont les effets ne se sont pas encore déployés. En l’espèce,
l’ADLC a établi le caractère certain de l’atteinte résultant du projet
d’accord de partenariat entre La Poste et Mondial Relay au vu des
éléments suivants :
- i) cet accord était susceptible d’atténuer sensiblement la concurrence sur le marché de la livraison standard de colis « B2C » en
conduisant à l’éviction ou à la marginalisation des concurrents et
en dégradant les incitations de Mondial Relay à concurrencer La
Poste ;
- ii) cet accord intervenait dans un environnement concurrentiel affaibli par la fin du partenariat entre Mondial Relay et Kiala :
« l’accord, susceptible par nature de dégrader la situation concurrentielle sur le marché, intervient précisément au moment où l’un
de ses principaux animateurs sera en difficulté et ne pourra plus
exercer une pression concurrentielle suffisante pour contrebalancer les effets restrictifs de concurrence identifiés » ;
- iii) La Poste avait établi une stratégie, attestée par une note de
cadrage, consistant à s’adjoindre tous les réseaux de points-relais
existants sur le marché : « l’adjonction, par La Poste, opérateur dominant sur le marché de livraison standard de colis, du réseau de
Mondial Relay et, potentiellement, de tous les réseaux de points de
retrait constitués, conduirait à assécher la concurrence et enverrait
un signal négatif en dissuadant les opérateurs tiers de développer
leur activité sur le marché de livraison de colis, primordial pour le
développement de la concurrence sur le secteur postal ».
L’ADLC a enjoint à La Poste de renoncer à mettre en œuvre l’accord
litigieux, qui n’avait pas encore été conclu, après avoir rappelé que
« l’octroi de mesures conservatoires est possible dans l’hypothèse
où la mise en œuvre de l’accord auquel se rapportent les pratiques
est imminente »32. Le Conseil de la concurrence avait adopté une
approche similaire dans l’affaire NMPP c/ MLP, en ordonnant la
suspension d’un protocole qui n’avait pas encore été appliqué. La
cour d’appel a confirmé le bien-fondé de cette mesure conservatoire en relevant « qu’il importe peu que le protocole et son avenant n’ayant pas été appliqués, les effets anticoncurrentiels d’une
telle clause n’aient pas été constatés en fait, dès lors qu’une mesure

immédiate à ses intérêts résultant de la rupture du contrat de fourniture exclusive qu’elle
avait conclu avec son distributeur Euronet,
laquelle était intervenue trois ans auparavant.
29 Cons. conc., déc. n° 03-MC-04, 22 déc. 2003.
30 Cons. conc., rapp. annuel 2007, étude thématique.

31 Ce second cas s’apparente à celui visé à l’article 808 du Code de procédure civile, qui
confère au juge civil la faculté d’accorder des
mesures de référé afin de prévenir un « dommage imminent ».
32 Aut. conc., déc. n° 11-MC-01, 12 mai 2011.
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Les mesures
conservatoires sont
un outil de prévention des atteintes
imminentes

conservatoire peut être prononcée pour prévenir une atteinte
lorsque celle-ci doit être considérée comme certaine »33. Dans
l’affaire TDF c/ Emettel précitée34 le Conseil a retenu le caractère
certain de l’atteinte résultant des pratiques litigeuses en relevant
qu’elles avaient déjà privé Emettel de la possibilité de concurrencer efficacement TDF pour l’obtention des fréquences réaménagées par les chaînes de télévision lors du passage de la diffusion
analogique à la diffusion numérique. Or en l’absence de mesures
conservatoires, Emettel allait être privée, de manière certaine, de la
possibilité de bénéficier d’un nombre significatif de nouvelles fréquences dans le cadre du réaménagement des fréquences restantes
devant s’achever dans un délai maximum de 18 mois.

17 - Le rejet des mesures conservatoires en cas d’atteinte hypothétique à la concurrence. - La faculté de l’ADLC de prononcer
des mesures conservatoires préventives ne saurait être confondue
avec l’exercice d’une régulation ex ante qui viserait à prévenir des
comportements anticoncurrentiels potentiels de certains opérateurs. Dans sa décision n° 11-D-05, l’Autorité de la concurrence
a ainsi rejeté la demande de mesures conservatoires de la société
Outremer Télécom qui demandait la suspension d’un consortium créé par ses concurrents France Télécom et SRR sur les
marchés de détail de la téléphonie mobile et de l’accès à Internet
haut débit, afin de financer et exploiter un câble sous-marin. En
effet, le risque d’éviction concurrentielle résultant de ce consortium n’était pas établi à ce stade, sachant en outre que France
Télécom et SRR s’étaient engagées en séance à fournir à leurs
concurrents des capacités de gros pour leur permettre d’exercer
leurs activités sur les marchés de détail. Or, l’ADLC n’avait pas
vocation à prononcer des mesures conservatoires pour s’assurer,
à titre préventif, du respect cet engagement par France Télécom
et SRR.
L’ADLC a rappelé dans cette affaire que : « les mesures conservatoires que peut prononcer l’Autorité de la concurrence ne
visent pas à prévenir un risque de perturbation potentielle du jeu
concurrentiel, mais ont vocation à répondre à une atteinte existante, grave et immédiate par des mesures d’urgence nécessaires
pour éviter des conséquences difficilement réversibles et préserver
ainsi la pleine effectivité de l’application du droit de la concurrence
dans l’attente de la décision au fond »35.
Dans une autre affaire, le Conseil de la concurrence s’est également
refusé à ordonner une mesure conservatoire consistant à interdire
à Orange de proposer dans le futur des offres tarifaires similaires
à celle qui avait été dénoncée par SFR, au motif que « la seule
circonstance que, si une offre similaire venait à être de nouveau
proposée, elle risquerait de porter une atteinte grave et immédiate
au secteur notamment, n’est pas suffisante pour envisager le pro-

33 CA Paris, 9 mai 2006.
34 Cons. conc., déc. n° 07-MC-02, 2 mai 2007.

noncé de mesures conservatoires
à ce stade ».
À l’appui de ce rejet, le Conseil
a posé le principe selon lequel
les mesures conservatoires « ne visent pas à encadrer de manière
générale le comportement des opérateurs sur le marché mais à
faire face à une atteinte grave et immédiate résultant de la mise en
œuvre d’une pratique spécifique mise en œuvre à un moment et
sur un marché précis, dans des circonstances particulières ».

C. - Le lien de causalité direct et certain
entre les pratiques litigieuses et l’atteinte
constatée
18 - Une appréciation restrictive du lien de causalité. - Pour
être éligible à des mesures conservatoires, l’atteinte à l’économie
générale, au secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à
l’entreprise plaignante doit être la conséquence directe et certaine
de la pratique litigieuse. En d’autres termes, il faut démontrer un
lien de causalité entre la pratique dénoncée et l’atteinte identifiée.
Ce lien de causalité est interprété restrictivement par l’ADLC : « la
preuve que la pratique a été nécessaire à la réalisation du dommage
n’est pas suffisante pour établir la causalité, il faut démontrer que
ce fait a été directement à l’origine du dommage » et en constitue
« la cause principale ».
Dans l’affaire de l’iPhone précitée, le Conseil de la concurrence a
considéré que cette exclusivité constituait la cause directe et certaine d’une atteinte grave au marché des services de téléphonie
mobile et donc aux consommateurs « du fait de sa durée et de son
étendue, ainsi que de l’attractivité de l’iPhone ».
Dans l’affaire EDF c/ Direct Energie, le Conseil a considéré que la
pratique de ciseau tarifaire mise en œuvre par EDF entre le prix
de son offre d’électricité au détail EDF Pro et le prix de son offre
d’électricité de gros était à l’origine directe des pertes enregistrées
par Direct Energie dans le cadre de l’exécution de ses contrats passés avec des clients finals. En effet, Direct Energie avait produit une
attestation de commissaires aux comptes établissant que ces pertes
étaient directement liées à ses ventes aux clients finals, lesquelles
généraient des marges brutes négatives comprises entre - 7,5 et
- 8,5 millions d’euros.
En revanche, lorsque la pratique litigieuse n’est pas la cause certaine de l’atteinte invoquée, le lien de causalité n’est pas établi. Le
Conseil de la concurrence a ainsi considéré que le refus de la société Canal Satellite de référencer une chaîne en clair au sein de son
bouquet payant ne constituait pas la cause certaine des difficultés
financières rencontrées par cette chaîne, sachant que celle-ci avait
volontairement interrompu ses programmes pendant quelque

35 Aut. conc., déc. n° 11-D-05, 23 févr 2011.
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19 - Bien que le standard de preuve requis pour caractériser
des pratiques « susceptibles » d’être anticoncurrentielles soit
relativement souple, les mesures conservatoires demeurent
des mesures exceptionnelles accordées par l’ADLC dans des
conditions restrictives.
Pour apprécier les chances de succès d’une demande de mesures conservatoires, les entreprises plaignantes doivent bien
analyser les trois conditions requises (gravité de l’atteinte,
immédiateté de l’atteinte et lien de causalité entre les pratiques
dénoncées et l’atteinte).
En ayant à l’esprit qu’elles ne peuvent espérer obtenir des mesures conservatoires en invoquant uniquement le caractère de
gravité des pratiques en cause ou en faisant état d’un manque
à gagner. Elles doivent en effet démontrer, chiffres à l’appui,
que les pratiques dénoncées menacent leur existence, ou à tout
le moins leur maintien sur le marché concerné.

Compte tenu toutefois du caractère restrictif de l’atteinte à
l’entreprise plaignante, les entreprises ont tout intérêt à tenter
d’établir également une atteinte à l’économie, au secteur ou
aux consommateurs, ce qui suppose d’apporter la preuve que
les pratiques dénoncées affectent de manière grave et irrémédiable le fonctionnement de la concurrence.
Enfin, même en cas d’atteinte grave et immédiate dûment démontrée, les mesures conservatoires sollicitées doivent respecter
le principe de proportionnalité, c’est-à-dire être limitées à ce qui
est strictement nécessaire pour faire face à l’urgence. Ainsi que
le résume l’ADLC, « toute l’urgence mais rien que l’urgence »38.
Compte tenu des fortes exigences probatoires inhérentes à
la procédure de mesures conservatoires devant l’ADLC, les
entreprises souhaitant faire cesser en urgence les pratiques
anticoncurrentielles dont elles s’estiment victimes pourraient
être tentées d’opter plutôt pour une procédure de référé devant la juridiction civile compétente. Le choix de cette option
procédurale suppose toutefois de s’assurer au préalable que le
caractère anticoncurrentiel des pratiques litigieuses est suffisamment manifeste pour pouvoir convaincre le juge de l’évidence. Or, toute la difficulté réside dans le fait que le droit de
la concurrence n’est précisément pas un droit de l’évidence !

37 Cons. conc., déc. n° 02-MC-01, 24 janv. 2002.

38 Cons. conc., rapp. annuel 2007, étude thématique.
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