
Décision n° 2021-984 QPC  

du 25 mars 2022 

 
 

(Société Eurelec trading) 

 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 décembre 

2021 par le Conseil d’État (décision n° 457203 du 29 décembre 2021), dans 

les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question 

prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour la société 

Eurelec trading par Me Olivier Laude, avocat au barreau de Paris. Elle a été 

enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le 

n° 2021-984 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que 

la Constitution garantit du paragraphe VII de l’article L. 470-2 du code de 

commerce. 

 

Au vu des textes suivants : 

– la Constitution ; 

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi 

organique sur le Conseil constitutionnel ; 

– le code de commerce ; 

– l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions 

en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles ; 

– le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le 

Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; 

Au vu des pièces suivantes : 

– les observations présentées pour la société requérante par 

Me Laude, enregistrées le 21 janvier 2022 ; 

– les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées 

le même jour ; 

– les observations en intervention présentées pour la société ITM 

Alimentaire international par Me Yann Utzschneider, avocat au barreau de 

Paris, enregistrées le même jour ; 
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– les secondes observations présentées pour la société requérante 

par Me Laude, enregistrées le 7 février 2022 ;  

– les autres pièces produites et jointes au dossier ; 

Après avoir entendu Me Laude, pour la société requérante, 

Me Utzschneider, pour la société intervenante, et M. Antoine Pavageau, 

désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 15 mars 2022 ; 

Au vu de la note en délibéré présentée pour la société requérante 

par Me Laude, enregistrée le 18 mars 2022 ; 

Et après avoir entendu le rapporteur ;  

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE 

QUI SUIT : 

 

 

1. La question prioritaire de constitutionnalité doit être 

considérée comme portant sur les dispositions applicables au litige à 

l’occasion duquel elle a été posée. Dès lors, le Conseil constitutionnel est 

saisi du paragraphe VII de l’article L. 470-2 du code de commerce dans sa 

rédaction résultant de l’ordonnance du 9 mars 2017 mentionnée ci-dessus. 

2. Le paragraphe VII de l’article L. 470-2 du code de commerce, 

dans cette rédaction, prévoit : 

« Lorsque, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures 

séparées, plusieurs sanctions administratives ont été prononcées à 

l’encontre d’un même auteur pour des manquements en concours, ces 

sanctions s’exécutent cumulativement ». 

3. La société requérante, rejointe par la partie intervenante, 

reproche à ces dispositions de méconnaître le principe de proportionnalité 

des peines, dès lors qu’elles ne prévoient aucun plafond au cumul des 

sanctions administratives prononcées pour des manquements en concours. 

Elle soutient également que ces dispositions méconnaîtraient le principe de 

légalité des délits et des peines, faute de définir la notion de « manquements 

en concours ». La partie intervenante dénonce enfin, comme contraire au 
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principe non bis in idem, le cumul de sanctions administratives permis par 

ces dispositions. 

4. Selon l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du 

citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et 

évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie 

et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». Les 

principes énoncés par cet article s’appliquent non seulement aux peines 

prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant 

le caractère d’une punition.  

5. L’article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil 

constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision de même 

nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour 

se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son 

examen aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la nécessité des 

peines attachées aux infractions relève du pouvoir d’appréciation du 

législateur, il incombe au Conseil constitutionnel de s’assurer de l’absence 

de disproportion manifeste entre l’infraction et la peine encourue. 

6. En vertu de l’article L. 470-2 du code de commerce, l’autorité 

administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut 

prononcer des amendes administratives en cas de non-respect des obligations 

en matière de transparence, de pratiques restrictives de concurrence, d’autres 

pratiques prohibées ou d’inexécution d’une mesure d’injonction notifiée à 

un professionnel soumis à ces règles. 

7. Selon les dispositions contestées, lorsqu’un manquement à ces 

règles a été commis par une personne avant que celle-ci ait été définitivement 

sanctionnée pour un autre manquement, les sanctions administratives 

prononcées à son encontre s’exécutent cumulativement. 

8. En premier lieu, aucune exigence constitutionnelle n’impose 

que des sanctions administratives prononcées pour des manquements 

distincts soient soumises à une règle de non-cumul. 

9. En second lieu, d’une part, les dispositions contestées n’ont 

pas pour objet de déterminer le montant des sanctions encourues pour chacun 

des manquements réprimés. D’autre part, elles ne font pas obstacle à la prise 

en compte par l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de la nature 

des manquements, de leur gravité et de leur répétition pour déterminer le 
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montant des sanctions, en particulier lorsqu’elles s’appliquent de manière 

cumulative. 

10. Le grief tiré de la méconnaissance du principe de 

proportionnalité des peines doit donc être écarté.  

11. Il résulte de ce qui précède que les dispositions contestées, qui 

ne méconnaissent pas les principes de légalité et de nécessité des délits et des 

peines, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent 

être déclarées conformes à la Constitution. 

 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE : 

 

Article 1er. – Le paragraphe VII de l’article L. 470-2 du code de commerce, 

dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 

relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques 

anticoncurrentielles, est conforme à la Constitution. 

 

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République 

française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de 

l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 

 
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 24 mars 2022, 

où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline 

GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique 

MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, Michel PINAULT et François 

SENERS. 

 

Rendu public le 25 mars 2022. 

 


