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Propos introductif
Huit sociétés intervenant sur le marché des produits à base de carbone pour applications mécaniques et
électriques se sont entendues et ont fixé, de façon directe ou indirecte, les prix de vente et la répartition
des marchés. De plus, ces sociétés ont mené des actions coordonnées de restrictions quantitatives, de
hausse de prix et de boycottage à l’encontre des concurrents non-membres du cartel. Par une décision
du 3 décembre 2003, la Commission européenne a condamné ces sociétés pour pratiques concertées et
actions coordonnées de restrictions quantitatives, hausses des prix et boycottages à l'encontre des
concurrents. Ainsi, une lourde amende leur a été infligée pour non-respect de l’article 101 du TFUE.
La conséquence des pratiques
anticoncurrentielles
commises

Les pratiques commises par ces
sociétés membres du cartel ont
eu pour conséquence une
hausse des prix du secteur. La
SNCF a donc saisi le juge
administratif
français
d’une
demande d’indemnisation à
l’encontre de ces sociétés pour
le préjudice subi résultant du
surcoût supporté sur ses achats
de balais et de bandes d’usure
en carbone et en graphite
imputable
aux
pratiques
anticoncurrentielles commises.
Le 1er avril 2014, le Tribunal
administratif de Paris a d’abord
rejeté la demande au motif que
le préjudice allégué par la SNCF
n’était pas établi. En 2019, la
CAA de Paris annule ce
jugement
mais
cinq
des
sociétés membres du cartel ont
formé un pourvoi en cassation
qui a conduit le Conseil d’État à
se prononcer sur le sujet dans
un arrêt du 12 octobre 2020.

Cet arrêt lui a donné l’occasion
de consolider sa jurisprudence
en matière d’indemnisation des
personnes publiques victimes
de pratiques anticoncurrentielles.
La
jurisprudence
du
Conseil d’Etat en matière
d’indemnisation des victimes de pratiques anticoncurrentielles

En matière d’indemnisation des
victimes de pratiques anticoncurrentielles, le principe
posé par le Conseil d’Etat par 3
arrêts du 27 mars 2020, est le
suivant.
Ainsi,
lorsqu’une
personne publique est victime
de PAC à l’occasion de la
passation d’un marché public,
elle peut mettre en cause la
responsabilité quasi-délictuelle
non seulement de l’entreprise
avec laquelle elle a contracté,
mais aussi des entreprises dont
l’implication dans de telles
pratiques a affecté la procédure
de passation du marché. Elle
peut demander la condamnation
solidaire
au
juge
administratif.

nation
solidaire
administratif.

au

juge

Ce principe avait déjà été
consacré par l’arrêt CJCE 20
septembre 2001 Courage et
Crehan et repris à l’article
article L.481-1 du code de
commerce.
L’apport de l’arrêt du 12
octobre 2020 sur l’étendue
de la responsabilité

Dans cet arrêt du 12 octobre
2020, le juge administratif vient
préciser
sa
jurisprudence
antérieure sur l’étendue de la
responsabilité. Le CE ajoute en
effet que les filiales des sociétés
mères membres du cartel sont
également
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également
impliquées
dans
les
pratiques
anticoncurrentielles et leur responsabilité peut ainsi être
engagée à titre solidaire.
Cette condamnation solidaire des filiales entraîne une
conséquence assez considérable à savoir que la
personne publique lésée peut demander à la filiale de la
société mère membre du cartel de lui verser la totalité
de l’indemnisation. À charge pour cette filiale ensuite, au
stade de la contribution à la dette, d’engager envers les
autres sociétés responsables une action récursoire ou un
appel en garantie.
Il existe une exception à ce nouveau principe posé par le
CE. Effectivement, les juges administratifs précisent que
la filiale ne pourra pas être déclarée responsable pour
des pratiques anti-concurrentielles pour une période où
elle n’était pas encore filiale d’une société membre d’un
cartel. Cette exception posée parait tout à fait
opportune.
I

La prescription de l’action en responsabilité

Dans un arrêt du 22 novembre 2019, le CE avait indiqué
que le point de départ du délai de prescription des
actions en réparation des personnes publiques à
l’encontre de cocontractants sanctionnés au titre
d'ententes anticoncurrentielles est la date de la décision
de sanction par l’autorité de concurrence. Depuis la loi
du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en
matière civile, ce délai est de 5 ans en vertu de l’article
2224 du code civil. Mais au moment des faits, l’action en
responsabilité se prescrivait par 10 ans.
En l’espèce, la SNCF a bien introduit son recours dans le
délai de 10 ans à compter de la décision rendue par la
Commission européenne le 3 décembre 2003.
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CRITIQUE
Par cet arrêt rendu par le Conseil d’État, il
semble clair que les juges ont l’objectif de
rechercher une juste réparation pour la
personne publique victime de pratiques
anti-concurrentielles
comme
le
juge
pourrait le faire pour une personne privée.
Le surcoût subi du fait de l’entente va
correspondre à la différence entre le prix
résultant de l’entente et celui qui aurait dû
être pratiqué en l’absence de pratiques
anticoncurrentielles.
Cette
idée
est
conforme à l’article L481-3 du Code de
commerce.
Il ressort alors une forte volonté de
sanctionner les ententes. Le Code de
commerce pose une présomption de
préjudice à l’article L.481-7. Et par sa
décision
de
condamner
également
solidairement les filiales des sociétés mères
membres d’un cartel, le Conseil d’État se
place dans le sens d’une plus grande
protection
des
personnes
publiques
victimes de pratiques anti-concurrentielles.
Ce qui peut sembler juste car la personne
publique en cause dans l’affaire, la SNCF, a
eu un préjudice du fait du surcoût, alors
qu’elle n’a pas contracté avec une
entreprise membre du cartel.
Il convient néanmoins d’émettre une
réserve sur cette décision. Si la SNCF a
répercuté
son
surcoût
sur
le
consommateur, elle ne subit alors pas de
préjudice et ne devrait pas être indemnisée.
Mais cette question de la répercussion du
surcoût n’est pas évoqué dans la décision
de la Haute juridiction.

