
Le cartel du sandwich:
retour sur l'incitation
au repentir 
Une entente sur les sandwichs vendus sous MDD vient d’être

condamnée ce 24 mars 2021 par l’Autorité de la concurrence.

Si l’idée peut faire sourire, il convient de rappeler l’enjeu : en

moyenne 6,5 millions de sandwichs sont achetés chaque jour en

France, pour un chiffre d’affaires s’élevant à près de 8,25

milliards d’euros !

Une telle entente causait nécessairement un préjudice

considérable à l’économie, et aux consommateurs, dont le bien-

être, au sens économique, constitue la pierre angulaire de notre

droit de la concurrence contemporain.
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Juridiquement, l’action en concurrence déloyale est fondée sur la responsabilité
extracontractuelle, en outre sur l’article 1240 du Code civil (anciennement article 1382).
En s’en restreignant à une conception rigoureuse, cela impliquerait la réunion démontrée
d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments. Pourtant,
l’arrêt rendu le 17 mars 2021 par la Cour de cassation sort du sentier strict d’une telle
démonstra1on. 

Dans l’affaire en présence, une société ayant pour activité la vente de saunas et de spas
sur internet reproche à un concurrent vendant les mêmes types de produits d’utiliser
la même technique de présentation des produits. Précisément, il s’agissait d’une copie
à l’identique des « descriptifs techniques » ainsi que des « avis du spécialiste »
élaborés par la victime. La cour d’appel de Versailles a refusé de condamner le
concurrent car la victime était incapable de prouver qu’elle avait subi une perte de
chiffre d’affaires ou une perte de clientèle. Elle ajoute que la situation ne demeurant en
l’état que depuis moins de deux mois, il est impossible que la victime ait pu subir un
quelconque préjudice. 

LE CONTEXTE DE L 'AFFAIRE



Une action protectrice et punitive avant d’être indemnitaire 

Dénonçant cette argumentation, la cour de cassation, le 17 mars 2021, précise par une
formule qu’on lui connaissait déjà que dans le parasitisme économique, il « s’infère
nécessairement un préjudice, fût-il seulement moral, de tels actes, même limités dans le
temps ». Par l’établissement de cette présomption de préjudice, elle casse l’arrêt de la
cour d’appel. Cette solution n’est pas étonnante et renforce la rupture avec la conception
classique de la concurrence déloyale. 

L’analyse moderne de la physionomie autour de l’action en concurrence déloyale tend à
affirmer que la démonstration du préjudice n’est pas inhérente à la finalité même de
cette action. A contrario du régime général de la responsabilité civile extracontractuelle,
classiquement défini comme un régime indemnitaire, l’action en concurrence déloyale se
veut prendre de la hauteur et accomplir d’autres desseins. En premier lieu, l’un des
objectifs majeurs d’une telle action est avant tout la cessation de la pratique illicite,
notamment pour éviter à subir un préjudice. Il se peut alors, dans une telle situation,
qu’il n’y ait qu’un simple risque de préjudice. La preuve tient au fait que la jurisprudence
a déjà sanctionné des tentatives de concurrence déloyale (Com, 17 janvier 1967), témoin
du caractère préventif et protecteur de l’action en concurrence déloyale au-delà de son
caractère purement indemnitaire. 

Le doyen Roubier développait déjà l’idée d’une distinction entre le domaine de
l’indemnisation et le domaine de la prévention, affirmant que le préjudice n’avait à être
exigé que lorsque la victime avait déjà réellement subi un dommage. La distinction a le
mérite de coller à la réalité des faits puisqu’une action visant à prévenir aurait tendance à
être engagée avant la présence d’un quelconque préjudice. Elle s’appuiera alors en réalité
sur la volonté du requérant: se faire indemniser pour ce qu’il a subi, ou vouloir obtenir
une justice protectrice contre toute atteinte déloyale à son développement commercial. 

À l’appui d’une dimension protectrice, il est cohérent d’évoquer l’abandon peu récent du
principe de spécialité, c’est à dire de la nécessité d’un rapport de concurrence entre les
parties au litige d’une action en concurrence déloyale. Par un arrêt extrême clair dans
l’affaire « La Fermière » (Com, 12 février 2008 n°06-17501), la Cour de cassation
considère qu’une situation de concurrence directe ou effective entre les sociétés ne sont
pas des conditions de l’action en concurrence déloyale. Cette évolution prétorienne
illustre la volonté non pas indemnitaire mais bien protectrice de l’action en concurrence
déloyale, que certains auteurs n’hésitent plus à qualifier « d’instrument de protection du
marché » dont l’objectif serait une volonté de protéger l’ensemble des acteurs du marché
victimes d’agissements déloyaux ou fautifs. 

LA FINALITÉ DE L 'ACTION EN
CONCURRENCE DÉLOYALE



Une action protectrice et punitive avant d’être indemnitaire 

Une décision confirmative 

Certains auteurs vont jusqu’à plaider non pas le caractère protecteur de l’action, mais
bien le caractère punitif. Dans l’une ou l’autre de ces qualifications, la solution offre
toujours une rupture avec le simple caractère indemnitaire qu’on reconnaît à la
responsabilité civile délictuelle. L’analyse punitive offre une réponse logique à la
présomption du dommage qui faciliterait alors le travail du juge pour condamner l’auteur
des actes de concurrence déloyale. Cela correspondrait à la « moralisation de la vie des
affaires » et enjoindrait les acteurs sur le marché à faire attention à ne pas tomber dans la
concurrence déloyale. L’objectif punitif rejoint alors de facto l’objectif protectionniste. 

Un autre argument plus pragmatique réside dans la difficulté même de la démonstration
ou de l’évaluation du préjudice. C’est ce que rappelle la cour d’appel de Toulouse dans
son arrêt du 16 décembre 1980, énonçant avec justesse « qu’un grand nombre de
juridictions admettent que la difficulté, voire l’impossibilité d’évaluer le préjudice ne saurait
être un obstacle à la condamnation et que souvent l’existence du préjudice s’induit du procédé
utilisé ». La Cour de cassation a récemment réaffirmé le même raisonnement dans l’arrêt
Com, 12 février 2020 n°17-31614 en affirmant que la présomption d’existence du
préjudice « répond à la nécessité de permettre aux juges une moindre exigence probatoire,
lorsque le préjudice est par1culièrement difficile à démontrer ». 

La Cour de cassation tente bien d’édulcorer cette solution par l’apport nouveau de
techniques d’évaluation peu communes au sein de la responsabilité civile. Alors que les
principes commandent d’évaluer le préjudice en fonction du damnum emergens et du
lucrum cessans, la Cour a proposé dans l’arrêt précité et remarqué de s’intéresser à
l’avantage procuré à l’auteur de la faute, c’est à dire en tenant compte de l’avantage
concurrentiel indu résultant des actes de concurrence déloyale. Mais malgré cette
solution pour le moins critiquable à l’aune du principe de réparation intégrale
notamment, la juridiction rappelle la présomption de préjudice et renforce l’idée qu’il est
parfois impossible de démontrer et d’évaluer le préjudice. La présomption vient donc se
poser en palliatif à un tel écueil, ou tout du moins vient soulager la formalité probatoire
qu’implique le triptyque de la responsabilité extracontractuelle. 

En outre, un simple regard sur la récente tendance jurisprudentielle témoigne de
la continuité dans laquelle s’inscrit ceJe décision. À titre d’exemples, la cour de
cassation, dans un arrêt 1ère Civ, 10 avril 2019 n°18-13.612, a jugé « qu’un
préjudice s’infère nécessairement d’un acte de concurrence déloyale », utilisant
la même formule que l’arrêt en présence ; Com, 11 janvier 2017 n°15-18.669…
Mais cela date déjà du siècle dernier (ex: Com, 22 octobre 1985 n°83-15-96 ;
Com, 9 février 1993) ! 



Une autre formule consacre une présomption détournée. C’est la notion de « trouble
commercial », un préjudice aussi flou qu’omniprésent dans la concurrence déloyale. Il
était déjà relevé par Roubier qui affirmait que la sanction des actes déloyaux pouvait être
obtenue « sans autre condition que celle de l’intérêt né et actuel que possède
nécessairement tout concurrent à ne pas avoir à lutter contre de tels moyens », ce qui
permet d’affirmer qu’en tout acte déloyal existe un trouble commercial. Il serait alors un
intérêt né et actuel à lui seul, un préjudice actuel et certain permettant l’action en
concurrence déloyal. Certains l’analysent comme un préjudice moral ne nécessitant
aucune réelle démonstration. Peu importe sa conception, le résultat est sans appel, et
nombre d’arrêts l’auront consacré (à titres d’exemples: Com, 1er juillet 2003, n°01-
13.052 ; 1ère Civ, 21 mars 2018, n°17-14-582). 

Nous relèverons cependant l’arrêt Com, 22 octobre 1985 reprenant l’argument du trouble
commercial, et plus particulière les observations du Conseiller Jonquères tant elles
révèlent avec justesse le propos tenu: « La seule existence de ce risque, de cette menace
que le commerçant a un intérêt né et actuel à faire cesser, c’est le préjudice qui ne dit pas
son nom. Le seul fait, dans l’affaire rapportée, pour la société d’avoir eu intérêt à agir
constitue déjà son préjudice… Le préjudice ne doit pas être limité à son côté étroit et
pécuniaire ». Tout est dit. Nous rappellerons, au soutien de la présente décision, le projet
de réforme de la responsabilité civile du 13 mars 2017, qui propose de créer au sein du
droit commun de la responsabilité, terreau de l’action en concurrence déloyale, une «
action en cessation de l’illicite » qui permettrait semble-t-il au juge de se passer d’un
dommage pour la mettre en oeuvre. Cette innovation tendrait alors à assouvir
textuellement un rôle préventif de la responsabilité civile, rejoignant celui évoqué à
propos de la concurrence déloyale. 

La nature de la présomption laisse néanmoins perplexe. En présence d’une présomption
irréfragable, la tendance serait extrêmement favorable à la victime qui pourrait ne plus
en être réellement une, et cela entraînerait une nécessaire dangerosité issue de
l’automaticité du droit. Au-delà, cela pourrait entraîner des solutions inexactes vis à vis
de la réalité économique des situations en l’espèce. En présence d’une présomption
réfragable, il s’agirait alors pour le concurrent (ou non-concurrent, puisqu’il est de
tradition doctrinale malgré le brouillon prétorien d’opposer la concurrence parasitaire
aux agissements parasitaires, constituant en du parasitisme entre non-concurrents) de
faire tomber ceJe présomption en démontrant qu’il n’y a aucun dommage découlant des
faits fautifs. On citera à l’appui de cette présomption simple l’arrêt Com, 8 juillet 1997
n°95-16984, qui énonce la présomption « sauf pour l’auteur de ces actes à établir que ces
faits n’ont pas généré de dommages ». Or, cette seconde hypothèse n’est pas moins
dérangeante que la précédente. L’argument guidant le raisonnement des juges est
nécessairement la difficulté ou l’impossibilité de caractériser le préjudice, comme nous
l’avons exposé plus tôt.  

UNE PRÉSEOMPTION. . .
IRRÉFRAGABLE ?



La présomption réfragable permettrait indubitablement à la partie fautive de se servir de
ce même argument qui conduit à la présomption pour la faire tomber, puisque de la
difficulté découle parfois l’impossibilité à démontrer un préjudice ! Comment alors
obtenir justice face à des actes de concurrence déloyale ? Si la question ne trouve pas de
réponse excessivement claire, plusieurs auteurs s’accordent à dire qu’il s’agit d’une
présomption irréfragable notamment au regard de l’expression « un préjudice s’infère
nécessairement » qui implique une nécessité absolue du préjudice découlant de la
pratique. D’autant plus qu’au regard des fiches méthodologiques produites par la cour
d’appel de Paris à ce sujet, celle-ci rappelle « qu’un principe de préjudice s’infère-t-il
nécessairement de pratiques de concurrence déloyale » qu’elle distingue de la
présomption simple quant au préjudice relevant d’une entente entre concurrents. Cela ne
nous satisfait pas entièrement, en particulier parce que la Cour de cassation ne dispense
pas le demandeur d’étayer sa démonstration du préjudice (Com, 12 février 2020 n°17-
31614) ce qui semble justifier le revers, à savoir la démonstration par le défendeur de
l’absence de préjudice. 

Cela ne doit pas inviter les parties à se contenter de relever des faits fautifs caractérisant
une situation de concurrence déloyale, sauf à ne chercher qu’à la faire cesser. Un rôle
actif est souvent réclamé par les tribunaux, plus encore lorsque ce sont des dommages et
intérêts qui sont réclamés par la victime. Dans l’optique où celle-ci cherche à obtenir une
réparation d’un préjudice, la Cour de cassation rappelle fréquemment qu’il revient à la
victime de la concurrence déloyale de rapporter un maximum d’éléments permeJant de
quantifier le préjudice (Com, 23 novembre 2010, n°09-71665). Plus rarement, la Cour
abandonne la présomption évoquée précédemment, à la grande satisfaction d’une partie
de la doctrine (Daniel Mainguy, Malo Depincé, Mathilde Cayot, Droit de la concurrence 3e
édition, LexisNexis: « le préjudice ne saurait être présumé de la seule constata1on d’un fait
fautif comme le fait pourtant parfois le juge »). 

En somme, cette décision a le mérite de rappeler que si l’action en concurrence
déloyale repose effec1vement sur le fondement juridique issu de l’ar1cle 1240
du Code civil, elle n’en n’est pas une stricte application. Si le dommage ne
semble plus être un élément intrinsèque à la démonstration de la concurrence
déloyale, le lien de causalité fait lui aussi l’objet de controverses prétoriennes.
Faudrait-il alors, compte tenu de ces dérives prétoriennes, imaginer un régime
législa1f spécifique à la concurrence déloyale ? Une partie de la doctrine le
réclame tandis qu’une autre se méfie d’un tel carcan duquel il serait alors
difficile de s’émanciper. De plus, et cela est rappelé à juste 1tre par notamment
Philippe le Tourneau, d’autres domaines amènent à une analyse similaire quant
à la présomp1on de préjudice, comme la reprise de logement ou le préjudice
écologique. L’ac1on en concurrence déloyale ne fait alors pas office
d’excep1on… Exceptionnelle. 



D R O I T  D U  
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La crise de la COVID19 a eu une incidence incontestable sur le droit du travail. Se sont
notamment posées les questions de l’obligation de santé et de sécurité de l’employeur, de la
potentielle qualification de la force majeure ou encore de l’adaptation de la procédure de
licenciement aux exigences sanitaires. Cette dernière préoccupation est celle que nous
allons développer. 

Avant d’analyser en tant que tel l’incidence de la dématérialisation sur la procédure de
licenciement, il convient au préalable d’analyser la procédure dite « classique » de
licenciement pour motif personnel. En effet le licenciement est une procédure très
encadrée, l’employeur devant respecter des étapes précises mais également des délais
impératifs.

Tout d’abord, l’employeur qui envisage de licencier un salarié doit convoquer ce dernier à un
entretien préalable au licenciement. Conformément à l’article L1232-2 du Code du travail,
cette convocation à l’entretien préalable doit être affectée par lettre recommandée ou par lettre
remise en main propre contre décharge. En vertu du présent article, l'entretien préalable ne
peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou
la remise en main propre de la lettre de convocation.

UN BREF RAPPEL DE LA PROCÉDURE CLASSIQUE DE
LICENCIEMENT POUR MOTIF  PERSONNEL 

 



Quel lien entre dématérialisation et processus licenciement ?

Par la suite, au moins deux jours ouvrables après la date de l’entretien préalable,
l’employeur notifie le licenciement au salarié conformément à l’article L1232-6 du Code du
travail. La présente lettre doit énoncer les motifs du licenciement ainsi que les droits et
obligations des différentes parties.
Le contrat de travail n’est pas interrompu du fait de la notification du licenciement ce qui
signifie que le salarié doit exécuter un préavis, sauf circonstances particulières énumérés
par le Code du travail. 
Enfin, ce n’est qu’au terme du délai de préavis que le contrat de travail prend fin. 

Si la notion de « dématérialisation » n’est pas nouvelle, elle est remise au goût du jour du
fait de la crise sanitaire liée au COVID19.
En droit du travail la dématérialisation peut revêtir plusieurs sens. D’une part cette notion
reflète la disparition progressive du support papier marqué par le développement des
nouvelles technologies de l’information et de la communication. D’autre part on entend
par dématérialisation le phénomène d’éloignement du salarié des frontières physiques
classiques de l’entreprise. 
Cette dématérialisation croissante ces dernières années s’illustre notamment dans la
procédure de licenciement pour motif personnel engagée par l’employeur. 

Comme énoncé plus haut, l’employeur doit notifier au salarié son licenciement par l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Un décret du 2 février 2011 autorisait l’envoi d’un recommandé électronique relatif à la
conclusion ou l’exécution d’un contrat. Il semblait donc de prime abord exclure ce procédé à
la notification du licenciement. 

Cependant par une loi de 2016, complétée par le décret d’application n°2018-347 du 9 mai
2018, le législateur a clairement posé un principe d’équivalence entre la lettre recommandée
papier et l’envoie d’un recommandé électronique dès lors que ce dernier respecte un certain
nombre d’exigences posés par l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de
confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (article L.100 du
Code des postes et des communications électroniques - ci après CDPDCE). 

L’alinéa 2 de l’article L.100 du CDPDCE, précise que le destinataire non professionnel doit
avoir exprimé à l’expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés
électroniques. 

L 'UTIL ISATION DU RECOMMANDÉ
ÉLECTRONIQUE



Quid de l’usage de la visio-conférence ? 

Ce consentement doit être recueilli par un moyen permettant d’en apporter la preuve : par
exemple une lettre remise en main propre en deux exemplaires contre décharge ou
recommandée avec avis de réception.

Si la Direction générale du travail a confirmé la possibilité de licenciement par l’envoi d’un
recommandé électronique respectant la réglementation applicable, cette dernière a tout de
même précisé que l’accord recueilli dans une clause du contrat de travail pouvait a tout
moment et librement être révoqué par le salarié. En effet le règlement RGPD précise que le
salarié doit être informé, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, du
droit de retirer son consentement à tout moment. 

Compte tenu des termes employés tels que « lieu » et « sa venue » ou encore l’expression «
se rendre à l’entretien » au sein des articles R1232-1 à -3 du Code du travail, le législateur
laisse présager que l’entretien préalable se déroule en physique et le plus généralement au
sein de l’entreprise. 
C’est d’ailleurs ce que semble suggérer la Chambre sociale de la Cour de cassation qui
considère de longue date « qu’une conversation téléphonique ne saurait remplacer
l’entretien préalable » prévue par le Code du travail (Cass. Soc., 25 novembre 1991, n°
9044195, solution récemment confirmée par CA Aix-en-Provence, Ch. 3-4, 14 février 2020,
RG n° 17/10274). 

Les juges du fond ont été amené à plusieurs à reprise à se prononcer sur la validité du
recours à un procédé de visio-conférence. Toutefois aucune position uniforme ne se dégage
des différents arrêts de Cour d’appel relevés.
En effet, la cour d'appel de Rennes a ainsi dans un arrêt du 11 mai 2016 (n° 14/08483) admis
le recours à la visioconférence dès lors que les parties en étaient d'accord mais la Cour
d’appel de Bourges a adopté une position contraire dans un arrêt du 15-11-2019 (n°
18/00201).

Récemment, le 7 janvier 2020, la Cour d’appel de Grenoble (n°17/02442) a refusé de
reconnaitre la validité de l’entretien préalable par vidéoconférence, le Code du travail ne
comprenant aucune disposition permettant de déroger au principe d'une rencontre physique.
Néanmoins, les magistrats relèvent toutefois que l'employeur ne justifiait pas que le salarié
aurait donné son accord à une telle procédure. A contrario, il serait possible de penser que
les juges du fond auraient pu accepter la validité de cette procédure si un tel consentement
avait été démontré et s’inscrivent ainsi dans la continuité de l'arrêt de la cour d'appel de
Rennes.

L 'USAGE DE LA VIS IOCONFÉRENCE
POUR L 'ENTRETIEN PRÉALABLE



Qu'en est-il en période de crise sanitaire où les déplacements sont limités ?

l’entretien préalable a pu se dérouler par visioconférence pendant la période du 12 mars
2020 au 10 mai 2020, soit la période correspondant au confinement, « si l'employeur n'a
pas souhaité reporter la tenue de l'entretien au-delà de la période d'application des
mesures de restriction de la circulation ». L'employeur pouvait avoir recours uniquement
à une visioconférence, « sous réserve d'un accord préalable des deux parties, employeur
et salarié, sur l'utilisation de cette modalité ». En revanche, la simple conversation
téléphonique ou l'audioconférence, de même que l'échange de courriers postaux ou de
messages électroniques étaient à proscrire
depuis le 11 mai 2020, les déplacements notamment à titre professionnel étant
autorisés, « l'entretien préalable doit se tenir dans les conditions habituelles, en
présentiel ». 

Il est donc dans ce cas recommandé de tenter de recueillir préalablement l'accord du salarié
sur cette procédure ou encore de lui laisser le choix entre un entretien présentiel et un
entretien selon cette modalité. Si le salarié choisit de se faire assister par un membre du
personnel de l'entreprise, ce dernier devra en tout état de cause pouvoir naturellement
participer à l'entretien, le cas échéant en se connectant à distance à la visioconférence.
L'employeur devra donc prendre les dispositions à cet effet dans la convocation pour que les
modalités d'assistance du salarié puissent être, elles aussi, adaptées.

 
Dans un questions-réponses, l'administration a distingué deux périodes :

Ainsi, le phénomène de dématérialisation du droit du travail n’est pas nouveau et la crise
sanitaire n’a fait qu’accentuer cette tendance. Il est cependant encore trop tôt pour en
connaitre les conséquences et la position de la Cour de cassation en matière de vidéo-
conférence.



D R O I T  D U
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LE CARTEL DU SANDWICH:
RETOUR SUR L'INCITATION

AU REPENTIR 
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En l’espèce, trois sociétés fabriquant des sandwichs sous marque de distributeur pour les
enseignes de la grande distribution mettent en place, pour répondre aux appels d’offres des
grandes enseignes de grandes surfaces alimentaires, un système de concertation occulte leur
permettant de fausser la concurrence.

En effet, après une période entre 2009 et 2010 au cours de laquelle les entreprises se faisaient
fortement concurrence sur les prix, chacune tentant de gagner des parts de marché, les trois
entreprises concluent un « pacte de non-agression » à la fin de l’année 2010 pour mettre fin à
ce qu’elles qualifiaient entre elles de « guerre des prix ». Ce pacte visait à figer les positions
respectives des uns et des autres.

UN CARTEL RONDEMENT
ORGANISÉ

Une entente sur les sandwichs vendus sous MDD vient d’être condamnée ce 24 mars 2021 par
l’Autorité de la concurrence. Si l’idée peut faire sourire, il convient de rappeler l’enjeu : en
moyenne 6,5 millions de sandwichs sont achetés chaque jour en France, pour un chiffre d’affaires
s’élevant à près de 8,25 milliards d’euros !

Une telle entente causait nécessairement un préjudice considérable à l’économie, et aux
consommateurs, dont le bien-être, au sens économique, constitue la pierre angulaire de notre
droit de la concurrence contemporain. Retour sur cette affaire.



La détection du cartel a finalement été permise par la mise en oeuvre de la procédure de
clémence visée à l’article L464-2 du Code de commerce, l’ensemble des entreprises mises en
cause ayant demandé son bénéfice. 
Le 24 mars 2021 (n°21-D-29), l’Autorité a finalement considéré que, eu égard à leur nature et
à leur finalité, les pratiques visées constituaient par leur objet même un accord
anticoncurrentiel.

L’Autorité de la concurrence rend ici une décision somme toute classique quant à
l’application des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles mais qui illustre de
manière topique l’apport considérable de la procédure de clémence dans la détection, aux fins
de sanction, des ententes anti-concurrentielles. 

Suivant un raisonnement classique en la matière, l’Autorité de la concurrence vient vérifier
un à un les éléments caractéristiques d’une entente sanctionnable sur le plan du droit de la
concurrence.

Ainsi, elle commence tout d’abord par conclure à l’examen des pratiques visées au regard, de
manière simultanée, des règles de concurrence de l’Union européenne et des règles internes.
En effet, il résulte des éléments rassemblés « que les pratiques sont susceptibles d’avoir affecté
de façon sensible le commerce entre les États membres, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les
parties mises en cause ».

L’Autorité de la concurrence vient ensuite délimiter le marché pertinent concerné par les
pratiques en cause, avant de s’intéresser précisément à leur substance. Elle vient ici préciser
que « L’objet des pratiques est établi en l’espèce par les déclarations des entreprises mises en
cause, qui ont toutes demandé la clémence » : la procédure de clémence a permis dans cette
affaire de pallier efficacement la difficulté généralement attachée à la preuve de l’entente
anticoncurrentielle. 

Après avoir caractérisé l’existence d’une concertation au moyen des éléments lui ayant été
rapportés, l’Autorité de la concurrence rappelle le contenu des pratiques litigieuses et finit
par conclure, au soutien des textes de l’article 101 du TFUE et de l’article L.420-1 du Code de
commerce à l’existence d’une restriction par objet. Exit, dès lors, le bénéfice d’une
quelconque exemption catégorielle. 

S’agissant de la sanction attachée à telle restriction de concurrence, l’article L.464-2, I du
Code de commerce habilite l’Autorité à imposer des sanctions pécuniaires aux entreprises et
aux organismes qui se livrent à des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L.
420-1 et L. 420-2 du code de commerce. 

LA SANCTION D 'UNE ENTENTE SOPHISTIQUÉE
ET "REMARQUABLEMENT"  STABLE



En ce sens, l’Autorité de la concurrence sanctionne-t-elle finalement, pour un montant
global de 24 574 000 euros, les trois entreprises actives dans le secteur de la fabrication et de
la commercialisation des sandwichs industriels froids vendus sous MDD. Mais si l’Autorité
retient ici la qualification d’entente à l’égard des trois entreprises, elle n’inflige finalement
une amende qu’à deux d’entre elles, la troisième ayant dénoncé le cartel la première, par le
biais de la procédure de clémence. 

Sur ce point, justement, réside l’apport majeur de la décision. 

Le demandeur de troisième rang s’est plaint, en l’espèce, d’une visite de ses locaux par les
enquêteurs de l’Autorité de la concurrence, plus tardive que celle rendue au demandeur de
second rang. Celui-ci a en effet tenté de faire valoir la perte de chance de demander la
clémence avant celui qui est considéré comme le demandeur de deuxième rang. 

L’Autorité de la concurrence vient ici rejeter l’argument, considérant qu’il appartient aux
entreprises de s’engager dans la démarche de clémence de leur propre initiative, en suivant
les modalités précises prévues dans le communiqué clémence. Elles ne sauraient attendre de
l’administration qu’elle suscite, encourage ou favorise une telle démarche dans le cadre
d’une affaire dont elle est saisie. L’Autorité considère alors finalement que l’entreprise ne
pouvait utilement soutenir que les conditions dans lesquelles se sont déroulées les opérations
de visite et saisie l’auraient privée de la possibilité de solliciter le bénéfice de la procédure de
clémence en tant que deuxième demandeur. Une telle analyse semble louable. La ratio legis de
la procédure de clémence est d’inciter au repentir a priori : il paraît moralement contestable
de demander le bénéfice d'une telle procédure, une fois pris la main dans le sac…

Il convient en ce sens de s’intéresser plus précisément à cette procédure, particulièrement
utile, voire nécessaire, à la preuve de pratiques anticoncurrentielles, toujours mieux
protégées et gardées secrètes. 

Les entreprises en cause ont bénéficié de réductions de sanctions grâce à l’application de la
procédure de clémence.
Comme le rappelle de manière pédagogique l’Autorité de la concurrence dans son
communiqué de presse, la procédure de clémence permet aux entreprises ayant participé à
une entente d’en dévoiler l’existence à l’Autorité et d’obtenir, sous certaines conditions, le
bénéfice d’une exonération totale ou partielle de sanction pécuniaire.

LE  BÉNÉFICE DE LA CLÉMENCE DE SECOND RANG:  
REFUS DE LA PRISE  EN COMPTE 

D 'UNE PERTE DE CHANCE 

UNE NÉCESSAIRE INCITATION À
LA DÉLATION ?



La procédure de clémence, insérée dans le droit français par la loi NRE du 15 mai 2001,
figure désormais aux articles L.464-2 et R.464-5 du code de commerce.

L’entreprise qui dénonce la première l’infraction et fournit les éléments de preuve
nécessaires peut obtenir une immunité totale d’amende (le premier rang). Les
entreprises qui font des demandes dans un second temps peuvent se voir appliquer
une réduction d’amende en fonction de leur rang d’arrivée et de leur coopération
(clémence de second rang). La clémence est ainsi un instrument de détection efficace
des ententes. D’aucun diront qu’il s’agit finalement d’une véritable incitation à la
délation… 
À la manière de Machiavel dans « Le Prince », qui exprime la philosophie selon
laquelle « La fin justifie les moyens », il semble qu’il soit question de cela : le but à
atteindre, la préservation de la concurrence serait suffisamment juste, pour justifier
des méthodes potentiellement jugées immorales. Car il ne s’agit pas ici de simples
ententes contractuelles non-occultes, mais bien de cartels, considérés comme des «
cancers de l’économie » par des commissaires tant ces ententes secrètes ont un
impact majeur sur l’économie et la concurrence. Les cartels représentent le plus haut
niveau de nocivité du droit antitrust, relevant d’une intention des parties à l’entente à
volontaire cacher une entorse grave à la concurrence.

Par ailleurs, il semblerait légitime de considérer que, lors de la mise en oeuvre de
l’entente, le mal était déjà fait… et l’on en reviendrait ici à l’idée que, finalement, il
faut soigner le mal par le mal, et alors faire cesser l’entente anticoncurrentielle, par
la dénonciation. La procédure de clémence est ainsi rentrée dans les moeurs, que ce
soit en France ou sur le territoire européen puisqu’un régime de clémence au niveau
européen coexiste avec le régime national. Mais elle semble indiscutablement
nécessaire tant les cartels sont dangereux pour l’économie et le jeu de la
concurrence.

Cette procédure, sans être elle-même coercitive, a une vertu incitative, selon les
termes même de l’Autorité (cf. Communiqué clémence) : ce dispositif constitue un
puissant facteur de déstabilisation des cartels dans la mesure où il introduit une très
forte incitation à venir se "repentir" auprès de l'Autorité de la concurrence. D’autant
qu’il est nécessaire de rappeler que la contrepartie offerte par l’Autorité de la
concurrence est proportionnée à la contribution apportée par l’entreprise qui userait
de la procédure de clémence. C’est un palliatif indispensable à la problématique
probatoire des cartels qui empêche l’Autorité de la concurrence d’agir pleinement.

Les entreprises sous le coup d’une potentielle sanction au titre du droit des pratiques
anticoncurrentielle sont incitées à mettre au jour l’entente, ce qui conduit et vise, in
fine, à protéger l’ordre public économique : on touche ici du doigt le pouvoir des
incitations et l’intérêt économique de la réglementation incitative mise en avant
notamment par le lauréat du Prix Nobel d’économie en 2017, R. THALER. 



Celui-ci soutient en effet l’idée que les changements de comportements ne peuvent
in fine se faire par la contrainte et la sanction : ils supposent avant tout des
incitations. 
Cette analyse, quelque peu économique, de l’outil que constitue la procédure de
clémence semble ici nécessaire, dès lors que l’un des vice-présidents de l’Autorité de
la concurrence n’est autre qu’E. COMBE, économiste. 

Finalement, en tout état de cause, il semble que le droit se tienne au service de
l’économie, qu’il intervienne en sanctionnant, ou, plus paradoxalement, en faisant
preuve de clémence.  

Notons à titre conclusif, et il ne faut pas l’oublier, que si les entreprises peuvent y
voir un obstacle dans la maximisation de leur profit, le droit de la concurrence
constitue avant tout un outil, qui, a contrario, leur permet de protéger leur activité,
en atteste, par exemple, la sanction des pratiques déloyales…
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