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La loi de modernisation de l’économie (LME)

L’objectif principal de cette loi, portée par le ministre chargé de la consomma-
tion, est de répondre aux attentes des consommateurs en matière de pouvoir
d’achat. Elle comporte un volet “concurrence” et un volet “consommation”.

Les principales dispositions modifiant le code de commerce ont trait à la
modernisation des relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs
(nouvelle définition de la revente à perte), ce qui doit permettre de renforcer la
concurrence dans la grande distribution en vue de faire baisser les prix.

La loi “Chatel” du 3 janvier 2008 pour le développement
de la concurrence au service des consommateurs

La régulation 
concurrentielle des marchés

LES TEMPS FORTS 
DE L’ANNÉE 2008
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La loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie
vise à développer la concurrence au bénéfice du pouvoir
d’achat des consommateurs. De nombreux articles
concernent les missions de la DGCCRF. Seules les disposi-
tions de la loi concernant la concurrence sont évoquées
ici.

� Création de l’ Autorité de la concurrence
La LME instaure l’Autorité de la concurrence, autorité
administrative indépendante dotée de moyens et
de pouvoirs accrus par rapport au Conseil de la
concurrence.
Pour les pratiques anticoncurrentielles (PAC), l’Autorité
dispose de moyens d’enquête propres.
Parallèlement, un nouveau pouvoir d’injonction et de
sanction (transaction) est instauré au profit du Ministre
pour les pratiques anticoncurrentielles de portée locale.
Ces moyens d’action renforcés seront mis en œuvre par
la DGCCRF.
La nouvelle autorité est compétente pour examiner 
toutes les demandes d’autorisation de concentration.
Le ministre chargé de l’économie pourra évoquer les
décisions de l’Autorité pour des motifs d’intérêt général
autres que la concurrence entre entreprises.

� Nouvelles règles du jeu pour la grande distribution
La loi achève le processus de réforme des relations 
commerciales entre fournisseurs et distributeurs en
libérant la négociation des conditions de vente entre
fournisseurs et distributeurs.
Elle revoit les sanctions des abus dans les relations 
commerciales (déséquilibre significatif entre les droits
et les obligations des parties, menace de rupture,
rupture brutale).
Elle assouplit le système d’implantation des grandes
surfaces en relevant le seuil au-delà duquel une autori-
sation est nécessaire pour l’ouverture d’un magasin 
(1 000 mètres carrés contre 300 auparavant) et en
supprimant les critères relatifs à la concurrence. Un 
dispositif spécifique est prévu pour les villes de moins 
de 20 000 habitants.

� Délais de paiement entre entreprises
Les délais de paiement sont plafonnés, à compter du 
1er janvier 2009, à 45 jours fin de mois ou à 60 jours 
à compter de la date d’émission de la facture. La loi
ouvre la possibilité de dérogations pendant une période
transitoire qui s’achève au 1er janvier 2012.

� Assouplissement du régime des soldes
Le nouveau régime juridique laisse plus de souplesse
aux commerçants pour pratiquer des réductions de prix.
Il prévoit notamment :
- la fixation de dates nationales pour les soldes d’hiver et

d’été avec la possibilité de dérogations pour certaines
zones touristiques ou frontalières, la durée maximale
de chaque période de soldes étant ramenée à cinq
semaines (au lieu de six antérieurement) ;

- la possibilité de deux semaines complémentaires de
soldes, choisies librement par les commerçants.
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Quatorze personnes condamnées dans une affaire de passation de marchés
publics pour la fourniture d’enrobés bitumineux en Seine-Maritime

Le 11 septembre 2008, le tribunal correctionnel de Rouen
a condamné onze responsables d’entreprises et trois
fonctionnaires du Conseil général de Seine-Maritime
pour délit de pratiques anticoncurrentielles, octroi
d’avantages injustifiés (favoritisme) et recel d’abus de
biens sociaux commis à l’occasion de la passation de 
marchés publics pour la fourniture d’enrobés bitumineux
entre 1992 et 1999.

Les peines s’élèvent à un total de 144 mois de prison avec
sursis et 269 000 euros d’amendes. Par ailleurs, le Conseil
général de Seine-Maritime obtient la condamnation des
parties à réparer le préjudice subi du fait de ces pratiques
anticoncurrentielles et le paiement de dommages et
intérêts à hauteur de 4 956 158 euros. Ces condamnations
par le juge pénal interviennent après les sanctions 
prononcées contre six entreprises par le Conseil de la
concurrence le 15 décembre 2005. Cette décision a été
confirmée par la Cour d’appel de Paris le 30 janvier 2007
et par la Cour de cassation le 15 janvier 2008.

L’enquête a été réalisée par la DGCCRF sur commission
rogatoire du juge d’instruction de Rouen, qu’elle avait
préalablement saisi des pratiques suspectées. Le ministre
de l’économie avait parallèlement saisi le Conseil de la
concurrence de ces pratiques.

Mis en place en mars 2008 à la demande du
Gouvernement pour suivre l’évolution des prix
des produits de grande consommation, en parti-
culier des produits alimentaires, il est piloté par la
DGCCRF et mis à jour tous les mois. Ses résultats
sont publiés sur le site Internet de la DGCCRF.

Un comité de pilotage spécifique, concernant le
secteur agricole et alimentaire, a été mis en place
en fin d’année.

L’observatoire des prix et des marges

Le ministre de l’économie, de l’industrie et de l’emploi a autorisé, le 15 avril 2008,
en application du régime de contrôle en vigueur avant la LME, le rapprochement
entre SFR et Neuf Cégétel, sous conditions d’engagements.
L’opération crée un nouvel opérateur capable de réaliser les investissements
qu’exigent les défis actuels du marché des télécommunications : le déploie-
ment de nouveaux réseaux en fibre optique et la convergence technique vers
les offres multiservices “quadruple-play” (internet, télévision, téléphonie
mobile et fixe). Des engagements stricts et de longue durée ont été souscrits
par les parties, visant à titre principal à préserver la concurrence entre les 
fournisseurs ADSL dans un contexte de convergence de leurs activités télécoms
et audiovisuelles.

Le rapprochement entre SFR et Neuf Cégétel



A la suite d’une saisine du ministre de l’économie après enquête
de la DGCCRF, le Conseil de la concurrence, par décision du 
16 décembre 2008, a sanctionné onze entreprises, dont les 
trois principaux groupes français de négoce de produits sidérur-
giques (PUMA/Arcelor qui appartient au groupe Arcelor/Mittal ;
KDI, filiale du groupe allemand Kloockner ; Descours & Cabaud),
ainsi que le principal syndicat de la profession, la Fédération
française des métaux, pour avoir mis en place un cartel de
grande envergure sur les prix, les clients et les marchés.

Le montant total des amendes s’élève à 575 millions et demi
d’euros. Cette décision est frappée d’appel.

Une entente condamnée dans le secteur 
du négoce des produits sidérurgiques
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Organisés par la DGCCRF, ces Ateliers sont des séances
de réflexion d’une demi-journée, réunissant écono-
mistes, avocats, enseignants, autour de divers thèmes
d’intérêt commun.

Les thèmes choisis en 2008 étaient les suivants :
� “Le consommateur, bénéficiaire et acteur de la

concurrence” (6 mai) ;
� “Médias audiovisuels : contenu et concurrence”

(30 septembre) ;
� “Rapprochement d’entreprises non notifiables :

les zones grises du droit de la concurrence”
(9 décembre).

Trois Ateliers de la concurrence

Lancées en 2007, ces Rencontres, qui s’adressent aux chefs 
d’entreprises et plus particulièrement aux dirigeants des petites
et moyennes entreprises, ont pour objectif de diffuser la culture
et le droit de la concurrence, également de faire mieux connaître,
à partir de problématiques locales, le rôle de la DGCCRF dans ce
domaine.
L’intérêt qu’elles ont suscité (une centaine de participants à 
chaque manifestation) a conduit à les poursuivre en 2008.
Des rencontres de la concurrence se sont tenues à Bastia le 29
avril, Paris le 29 septembre, Versailles le 30 septembre,
Montereau-Fault-Yonne le 6 octobre, Evry le 7 octobre, Rouen 
le 4 décembre et Metz le 10 décembre.

Sept Rencontres régionales de la concurrence



La coopération franco-ukrainienne en matière de régulation 
des marchés a débuté en 2002 et connaît un nouveau dévelop-
pement depuis 2008 avec le jumelage obtenu dans le cadre 
du programme européen Tacis (Technical Assistance of the
Commonwealth of Independant States-CEI), programme dont
l’objectif est de développer les conditions favorables à l’économie
de marché dans les pays nouveaux voisins de l’Europe des 27.

Le programme, mis en place pour 18 mois, est original dans sa
construction puisqu’il est réalisé en collaboration avec l’Autorité
hongroise de concurrence. Il vise à améliorer l’efficacité de la
législation de la concurrence ukrainienne et de son Comité anti-
monopole par des analyses de l’existant, des sessions d’études 
et de formation.

Dans ce cadre notamment, la direction régionale de Midi-
Pyrénées a reçu une délégation ukrainienne (principalement des
fonctionnaires du comité anti-monopole). Deux sujets d’études
ont été abordés : la recherche des pratiques anticoncurrentielles,
en particulier dans le domaine de la commande publique et les
relations entre fournisseurs et distributeurs, avec en toile de
fond le développement de la grande distribution en Ukraine.

La coopération internationale :
jumelage avec l’Ukraine
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Organisée conjointement par le Conseil de la concurrence et la
DGCCRF les 18 et 19 novembre 2008, cette manifestation, ouverte
par Luc Chatel et Neelie Kroes, commissaire européenne chargée
de la concurrence, s’est déroulée autour des trois problématiques
suivantes :

� la notion du bien-être des consommateurs,

� l’innovation et la compétitivité,

� l’élaboration d’une politique de concurrence 
dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen.

Plus de 300 personnes ont participé à cette manifestation qui
avait pour ambition de mettre en valeur une meilleure prise
en compte des intérêts du consommateur dans une économie
ouverte, d’encourager l’innovation des entreprises et la prise
en compte des critères du développement durable, ainsi que
d’accélérer la préparation des autorités de concurrence des
pays membres de l’Union pour la Méditerranée.

Les Journées européennes de la concurrence (Competition day) 
dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne




