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Résumé

Conçue à l’origine comme un moyen d’étendre l’application du droit de la concurrence aux 
filiales soumises à l’influence déterminante de leurs sociétés mères, et ainsi privées d’autonomie, 
la notion d’unité économique ou d’unité d’action entre entreprise a également été utilisé par le 
Tribunal et la Cour de justice, pour soustraire, au contraire, les relations entre ces sociétés, à 
l’application de l’article 101 TFUE qui les ententes entre entreprises. Il est tout à fait intéressant 
d’observer que les critères dégagés par ces juridictions pour caractériser l’absence d’autonomie 
des filiales par rapport aux sociétés mères semblent avoir été largement transposés en droit de la 
commande publique, pour délimiter les contours des opérations dites « in house » – aujourd’hui 
les marchés passés entre opérateurs appartenant au secteur public au sens des directives de 
2014. Cette convergence amène à se dans quelle mesure, à l’instar des deux notions d’entreprise 
et d’opérateur économique, la conception de l’unité économique pourrait tendre à être unifiée au 
sein d’une seule et même théorie, qui dépasserait la frontière entre droit de la concurrence et droit 
de la commande publique.
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II. La notion d’unité économique en droit de la commande publique : l’exception « in house »

 A. Des similitudes avec l’unité économique entre les sociétés mères et leurs filiales
   Une convergence manifeste entre les modalités d’appréciation du contrôle analogue et celles de l’influence détermi-

nante des sociétés mères sur leurs filiales
  Une convergence entre les notions d’unité économique et d’opérateur interne 

 B. Les différences fondamentales entre ces deux notions
        Une différence substantielle entre l’exception « in house » et la théorie de l’unité économique : la qualité d’opérateur 

dédié propre à l’opérateur interne
   Les spécificités de l’appréciation du contrôle analogue par rapport à celle de l’influence déterminante des sociétés 

mères sur leurs filiales

Conclusion

Le juge Verloren van Themaat, avait pu intituler l’un de ses articles, paru en 1989 dans 
la Revue internationale de droit économique : « l’économie à travers le prisme du juriste »1. 
L’on pourrait sans doute inverser cette formule et affirmer que le droit de l’Union européenne 
consiste bien souvent à percevoir le droit à travers le prisme de l’économiste, tant l’économie et 
le droit y sont intimement mêlés. 

Certes, une telle intrication n’est guère surprenante si l’on considère l’essence même de 
cette discipline, et les objectifs affichés par les traités fondateurs2. Toutefois, comment ne pas 
constater la prévalence toujours grandissante des outils empruntés à l’analyse économique et 
à l’économie de marché, lesquels sont désormais convoqués pour fonder les notions les plus 
fondamentales, tant du droit privé que du droit public ? Le droit de l’Union européenne consti-
tue sans aucun doute un laboratoire de ce que l’on peut appeler, à la suite de M. le Professeur 
Monjal, l’économique-juridique3. C’est ainsi, par exemple que la notion de risque d’exploitation, 
permet à la Cour de justice de distinguer, depuis son arrêt Privater de 20114, les concessions 

1. P. Verloren van Themaat, « L’économie à travers le prisme du juriste », Revue internationale de droit économique, 1989, 
n° 2, pp. 142-147. 

2. En particulier l’article 119 TFUE, selon lequel l’un des objectifs des Traités – et donc par conséquent du droit dérivé – est 
l’instauration d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre (article 119 TFUE, ex article 4 TCE).

3. « A l’analyse, et sans forcer le trait, on peut aujourd’hui prétendre que ce sont des considérations économiques, des concepts 
spécifiques à l’économie de marché, qui permettent de fonder en droit de l’Union, certaines des notions les plus fondamentales 
du droit public », P.-Y. Monjal, « Droit de l’UE et niveau local : de quelques stratégies de contournement des risques », Revue 
de l’Union européenne, Dalloz, n° 586, mars 2015, p. 148, voir p. 150. 

4. CJUE, 10 mars 2011, Privater Rettungsdienst und Krankentransport Stadler, aff. C-274/09, pt. 48 ; à ce sujet, voir l’article 
précité du Professeur Monjal. 
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de service public des marchés publics, notion aujourd’hui intégrée aux directives de 2014 sur 
la commande publique5. 

Non moins intéressante est la notion d’intérêt économique. La Cour de justice a en effet pu 
considérer, dans un arrêt Helmutt Müller, de 2010, que la qualification de marché public de 
travaux ne devait être retenue que dans la seule hypothèse où les travaux en question étaient 
exécutés dans l’intérêt économique direct du pouvoir adjudicateur6. Plus récemment, c’est dans 
un tout autre domaine qu’est intervenue cette notion d’intérêt économique. Dans un arrêt E.ON 
Földgaz de mars 2015, la Cour en a notamment fait le fondement du droit au recours effectif, 
considérant en effet qu’une règle de droit hongroise subordonnant l’intérêt à agir à la démons-
tration d’un lien spécifiquement juridique était contraire au droit de l’Union, la seule perte d’un 
intérêt économique étant suffisante pour fonder cet intérêt à agir7. 

Bien entendu, l’on ne saurait occulter le fait que, derrière cette même expression se cachent 
deux réalités différentes, issues de deux branches distinctes du droit. Dans un cas il est ques-
tion de délimiter les contours des marchés publics de travaux, dans l’autre, ceux de l’intérêt 
à agir. L’on pourrait conclure un peu rapidement de cette première observation que ces deux 
notions de l’intérêt économique n’ont rien à voir entre elles. 

Cela reviendrait sans doute à méconnaitre le caractère propre au droit de l’Union, par lequel 
des objets juridiques, pourtant issus d’horizons distincts, sont parfois amenés à converger. Tel 
est le cas par exemple des notions d’entreprise et d’opérateur économique, qui, bien que la pre-
mière soit issue du droit de la concurrence, et la seconde du droit de la commande publique, 
tendent de plus en plus à être identifiées à un seul et même concept : celui d’un opérateur 
sur le marché concurrentiel8. Bien souvent, en effet, la Cour de justice recherche moins la 
cohérence juridique formelle que la caractérisation d’un concept général, emprunté à l’analyse 
économique, lequel peut s’appliquer, le cas échéant – et parfois de manière surprenante – à des 
branches du droit tout à fait éloignées les unes des autres, et qui pourraient sembler à première 
vue sans rapport entre elles. 

L’appréciation de la notion d’unité économique, constitue sans aucun doute un bel exemple 
de ce type de notion, empruntée à l’économie de marché, et dont les ramifications s’étendent de 
manière assez large, au moins à deux grandes branches du droit. Historiquement, ce concept a 
été forgé pour traduire devant les juridictions de l’Union européenne les activités anticoncur-

5. Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, 
JOUE C 191 du 29 juin 2012, p. 84 ; C 391 du 18 décembre 2012, p. 49, article 5, paragraphe 2 ; idem, voir article précité. 

6. Une telle condition d’intérêt économique direct n’est pas établie lorsque de tels travaux visent à satisfaire un objectif public 
d’intérêt général ; CJUE, 25 mars 2010, Helmutt Müller, aff. C-451/08, AJDA 2010. 937, pt. 54. 

7. CJUE, 19 mars 2015, E.ON Földgáz Trade Zrt c. Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal, aff. C-510/13.
8. A ce sujet, voir notamment les conclusions de Mme l’avocat général J. Kokott rendues le 15 juin 2006, dans l’affaire 

J. Auroux c. Commune de Roanne, aff. C-220/05, pt. 50 ; voir aussi M. Auvray, « La notion d’opérateur économique en droit des 
contrats publics », Revue Lamy de la Concurrence, 2008, 17, p. 15.
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rentielles sociétés mères étrangères à celle-ci, mais dont les filiales opéraient sur son territoire, 
augmentant ainsi le champ d’application du droit de la concurrence. Dans un second temps, 
cette même notion a encore pu être invoquée, par la suite, pour restreindre au contraire le 
champ d’application de ce même droit, les accords passés entre les sociétés formant une telle 
unité échappant à la qualification d’ententes, car étant assimilées à des pratiques internes. 

C’est encore, semble-t-il un raisonnement assez comparable qui est à l’œuvre en droit de la 
commande publique, lorsque les pouvoirs adjudicateurs attribuent certaines missions ou cer-
tains marchés à leurs opérateurs internes, sur lesquels ils exercent un contrôle analogue à celui 
qu’ils exercent sur leurs propres services. Longtemps appelée exception « in house », ce type 
de relation est aujourd’hui qualifiée par les directives de marchés ou concessions entre entités 
appartenant au secteur public. 

L’on va donc se demander dans quelle mesure l’hypothèse de opérations internes, aussi appe-
lée relation « in house » correspond, mutatis mutandis, est au droit de la commande publique 
ce que l’unité économique dans le domaine du droit de la concurrence. Pour cela l’on va dans 
un premier temps revenir sur les différentes formes d’unité économique stricto sensu en droit 
de la concurrence (I), puis l’on va s’intéresser à ce qui rapproche ou au contraire distingue 
l’exception « in house » de cette première notion, à la fois dans sa substance et dans son mode 
d’appréciation (II). 

I. La notion d’unité économique en droit 
de la concurrence 

C’est d’abord en droit de la concurrence, à propos des relations entre les sociétés mères et leurs 
filiales, qu’a été forgée la référence à la notion d’unité économique. Conçue à l’origine comme 
un moyen d’étendre le champ d’application du droit de la concurrence, la référence à l’unité de 
comportement, ou à l’unité économique a donné lieu à une jurisprudence abondante, laquelle a 
abouti à caractérisation d’une véritable théorie de l’unité d’action des sociétés mères et de leurs 
filiales (A). C’est cette même théorie qui a par la suite abouti, au contraire, à restreindre le 
champ d’application de ce droit, dans le cadre du privilège de groupe, les relations internes au 
groupe constitué par la société mère et sa filiale échappant à la qualification d’ententes (B). 
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A. L’unité économique entre les sociétés mères et leurs filiales
La responsabilité des sociétés mères et de leurs filiales

Lorsque la société mère exerce, sur sa filiale, une influence déterminante, alors, cette filiale 
est dépourvue d’autonomie. Il en résulte que, malgré la séparation formelle entre ces deux per-
sonnes morales, celles-ci doivent être regardées comme ne formant plus qu’une seule et même 
unité du point de vue du droit de la concurrence9. 

L’on sait, en effet, que, depuis son célèbre arrêt Höfner, la Cour de Justice adopte une concep-
tion essentiellement fonctionnelle, et non pas organique, de la notion d’entreprise au sens du 
droit de la concurrence, celle-ci étant définie comme « toute entité exerçant une activité écono-
mique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement »10. 
Ainsi, la qualification d’entreprise peut s’appliquer à des organismes tels que les offices pour 
l’emploi ou les établissements publics sans but lucratif11, et non pas seulement à des sociétés 
commerciales. De la même manière, cette qualification n’est pas limitée à une seule personne 
morale. Conformément à sa définition, la qualification d’entreprise s’applique à une entité. 
Ainsi, un ensemble de personnes morales peuvent constituer une seule et même entreprise12. 

Historiquement, la notion d’unité de comportement entre les sociétés mères et leurs filiales a 
été utilisée par la Cour de justice pour localiser sur le territoire de l’Union européenne l’activité 
des entreprises étrangères à ce territoire, mais dont les filiales opéraient sur celui-ci. La Cour 
pouvait, grâce à la présence des filiales relevant de sa propre juridiction, traduire devant elle 
des sociétés extra-européennes, tout en respectant le principe de territorialité stricte13. 

Ainsi, dans une affaire Imperial Chemical industries (« ICI »), de 1972, la Cour de justice 
n’hésite pas à donner raison à la Commission, qui avait sanctionné une société britannique 

9. CJCE, 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries Ltd c. Commission, aff. 48/69, Rec. p. 619, pts. 134 et 137 ; CJCE, 
25 octobre 1984, Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AEG Telefunken, aff. 107/82, aff. 107/82, Rec. 3155, pt. 50 ; TPICE, 
27 septembre 2006, Avebe, aff. T-314/01, Rec. II-3089, pt. 138 ; 27 septembre 2006, Jungbunzlauer AG, aff. T-43/02, Rec. 
II-3448, pt. 120 ; CJCE, 10 septembre 2009, Akzo Nobel, aff. C-97/08 P, pt. 77 ; CJUE, 29 septembre 2011, Elf Aquitaine SA, 
aff. C-521/09 P, pt. 56 ; CJUE, 8 mai 2013, Eni SpA, aff. C-508/11 P, pt. 47 ; CJUE, 5 mars 2015, Commission c. Versalis SpA et 
Eni SpA, aff. jtes. C-93/13 P et C123/13 P, pt. 41. 

10. CJCE, 23 avril 1991, Klaus Höfner et Fritz Elser, et Macrotron GmbH, C-41/90, pt. 21. Dans l’arrêt Höfner, il était question 
des articles 85 et 86 TCE, désormais les articles 105 et 106 TFUE ; voir à ce sujet L. Idot, « La notion d’entreprise en droit de 
la concurrence révélateur de l’ordre concurrentiel », in L’ordre concurrentiel. Mélanges en l’honneur de A. Pirovano, Paris, éd. 
Frison-Roche, 2003, pp.523-545.

11. CJCE, 22 mars 1977, Steinike et Weindling c. République fédérale d’Allemagne, aff. 78/76, Rec. 1977, p. 597, pts. 16 et 18.
12. CJCE, 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, aff. C-217/05, Rec. 

P. I-11987, pt. 40 ; TPICE, 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a. c. Commissiona, aff. jtes. T-71/03, T-74/03, T-87/03 et T-91/03, non 
publié au Recueil — Rec. 2005, P. II-10*, pt. 59 ; TPICE, 12 décembre 2007, Akzo Nobel , aff. T-112/05, pt. 58. 

13. E. Friedel, « Pratiques restrictives de la concurrence », Répertoire Dalloz de droit international, mars 2009, voir chapitre I, 
article 2, paragraphe 1. 
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spécialisée dans les colorants chimiques, dont le siège était situé à Manchester14. Celle-ci 
avait donné à un certain nombre de ses filiales, situées dans ce qui était alors le territoire des 
Etats membres des Communautés européennes, des instructions quant aux prix à pratiquer15. 
Or, cette société faisait valoir que, son siège se trouvant hors des communautés de l’Union, la 
Commission ne disposait pas, au regard du droit des gens16, d’une compétence extraterritoriale 
propre à lui adresser des sanctions. Malgré cette argumentation tirée du droit international, 
la Cour de justice considère que d’un point de vue général, les sociétés mères peuvent, dans 
certains cas, être tenues responsables des agissements de leurs filiales, lorsque celles-ci n’ont 
pas d’autonomie réelle dans la détermination de leurs lignes d’action17.

L’arrêt ICI a par la suite donné naissance à toute une jurisprudence relative à l’unité d’action 
entre les sociétés mères et leurs filiales, et surtout à leur unité de responsabilités du fait des 
conduites anticoncurrentielles. Si la Cour de justice a dans un premier temps semblé substituer 
la responsabilité de la société mère à celle de la filiale18, celle-ci tend plutôt maintenant, ainsi 
que le tribunal, à privilégier une responsabilité solidaire des deux entreprises19. C’est là encore 
le point de vue de la Commission. En effet, c’est d’abord à la Commission de l’Union européenne, 
qu’il revient d’initier les poursuites relatives aux comportements anticoncurrentiels, en vertu 
de sa mission générale de surveillance20. 

L’unité économique a par la suite été étendue, non seulement aux relations entre une société 
mère et sa filiale, mais encore aux relations entre deux sociétés sœurs, c’est-à-dire deux filiales 

14. Les faits s’étant déroulés au milieu des années 1960, époque où la Grande-Bretagne n’était pas encore membre de l’Union 
européenne. 

15. Ces instructions avaient pour conséquence d’imposer une hausse générale des prix sur le marché des colorants synthé-
tiques, ce marché étant relativement petit, et la société Chemical industries disposant d’un grand nombre de filiales. 

16. La Cour permanente internationale de justice (CPIJ) avait déjà pourtant adopté une solution inverse dans son arrêt 
relatif à la célèbre affaire dite du « Lotus » du 7 septembre 1927. En effet, dans cette affaire, le vapeur Lotus, battant pavillon 
français avait abordé un navire turc, causant la mort de plusieurs marins turcs. Arrivé à Constantinople, le capitaine français 
fut jugé et condamné par les tribunaux turcs, ce qui causa la protestation de la France. En effet, les faits litigieux – en l’espèce 
l’abordage – s’étant déroulés dans les eaux internationales, la France soutenait que compétence juridictionnelle relevait du 
pavillon du navire auquel la faute était imputée. Dans son arrêt, la CPIJ décida qu’il fallait considérer comme commis sur le 
territoire national un délit dont les effets, considérés comme un des éléments constitutifs de ce délit, se sont produits sur ledit 
territoire.

17. CJCE, 14 juillet 1972, Imperial Chemical Industries Ltd c. Commission, aff. 48/69, Rec. p. 619, pts. 134 et 135. 
18. CJCE, 21 février 1973, Europemballage et Continental Can c. Commission, aff. 6/72, Rec. p. 215, pts. 15 et 16 ; CJCE, 

25 octobre 1984, Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AEG Telefunken, aff. 107/82, aff. 107/82, Rec. 3155, pt.143. 
19. CJCE, 6 mars 1974, Commercial Solvents c. Commission, dit « Matières colorantes-Zoja », aff. jtes. 6 et 7/73, Rec. p. 223, 

pts. 36 à 41 ; 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags c. Commission, C-286/98 P, Rec. I-9925, pt. 29 ; CJCE, 10  
septembre 2009, Akzo Nobel NV, aff. C-97/08 P, pt. 61 ; CJUE, 20 janvier 2011, General Química e.a. c. Commission, C-90/09, 
pt. 40 ; 29 mars 2011, ArcelorMittal Luxembourg c. Commission et Commission c. ArcelorMittal Luxembourg e.a., C-201/09 P et 
C-216/09 P, pt. 98 ; 5 mars 2015, Commission c. Versalis et ENI SpA, aff. jtes. C-93/13 P et C-123/13 P, pt. 42. 

20. C. Boutayeb, Droit et institutions de l’Union européenne, la dynamique des pouvoirs, LGDJ-Lextenso éditions, 2011, p. 80. 
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contrôlées par la même société mère. Dans des conditions semblables la responsabilité d’une 
société peut être engagée du fait de sa sœur21. 

La notion d’unité d’entreprise entre une société mère et sa filiale permet en outre de faciliter 
le travail procédural de la Commission. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, une déci-
sion de la Commission est dûment notifiée dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire 
et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance22. La Cour a toutefois considéré 
qu’en communiquant séparément tantôt à une société mère, tantôt à sa filiale, des demandes 
d’informations concernant l’enquête, la société mère répondant tantôt à la place de sa filiale, et 
la filiale à la place de la société mère, la Commission n’avait pas manqué à son obligation de 
renseignement préalable23. 

Les conditions d’appréciation de l’unité économique au regard du droit de l’Union européenne
Depuis un arrêt Allgemeine Elektricität Gesellschaft, de 1984, la Cour de justice reconnaît 

que l’influence déterminante de la société mère sur sa filiale, et donc, par conséquent, l’absence 
d’autonomie décisionnelle de celle-ci, peut être présumée dans le cas où la société mère détient 
100 % du capital de cette filiale24. Ce point de vue est encore partagé par le Tribunal de l’Union 
européenne25. La Cour de justice a encore précisé à ce sujet qu’une telle présomption était  
réfragable26, et que celle-ci s’étendait au cas où la société détient seulement la quasi-totalité de 
la filiale27. Le Tribunal de l’Union ainsi que la Commission ont ainsi étendu une telle présomp-
tion aux cas où la société mère ne détient que 95 ou 97 % du capital de sa filiale28. Dans un 
tel cas, il suffit à la Commission de prouver que la société mère détient la totalité ou la quasi- 
totalité de sa filiale pour considérer que la présomption est remplie, et ainsi tenir ces deux 
sociétés comme solidairement responsables. 

C’est alors à la société mère qu’il appartient de démontrer l’autonomie décisionnelle de sa 
filiale. Une telle preuve est, certes, difficile à apporter, ce qui amène certains auteurs à considé-
rer que la présomption d’influence déterminante est quasi-irréfragable29. La société mère peut 

21. TPICE, 27 septembre 2006, Jungbunzlauer AG, aff. T-43/02, Rec. II – 3448, pts. 122 à 130. 
22. Arrêt Europemballage et Continental Can précité, pt. 10. 
23. CJCE, 18 octobre 1989, Orkem, aff. 374/87, Rec. 3343, pt. 6. 
24. CJCE, 25 octobre 1984, Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft AEG Telefunken, aff. 107/82, aff. 107/82, Rec. 3155, pt. 50. 
25. TPICE, 14 mai 1998, Stora Kopparbergs Bergslags c. Commission, T354/94, Rec. P. II-2111, pt. 80 ; 15 juin 2005, 

Tokai Carbon Co Ltd, aff. jtes. T71/03, T74/03, T87/03 et T91/03, pt. 60 ; 26 septembre 2006, Avebe, aff. T-314/01, pt. 136 ;  
12 septembre 2007, Azko Nobel, aff. T-112/05, pt. 67. 

26. CJCE, 10 septembre 2009, Akzo Nobel NV, aff. C-97/08 P, pt. 61. 
27. CJUE, 29 septembre 2011, Elf Aquitaine, aff. C-521/09 P, pt. 52 ; 3 mai 2012, Legris Industries SA, aff. C-289/11 P, pt. 46 ; 

8 mai 2013, ENI SpA, aff. C-508/11 P, pt. 47 ; 5 mars 2015, Versalis SpA, aff. jtes. C-93/13 P et C-123/13 P, pt. 41. 
28. Voir notamment Trib. UE, 7 juin 2011, Total SA, aff. T-206/06,  pt. 39 ; Arkema, aff. T-217/06, pt. 37. 
29. F. Chaput, « L’autonomie des filiales en droit des pratiques anticoncurrentielles », Revue Contrats-concurrence-

consommation, LexisNexis, 2010, voir pt. 27. 
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toutefois avancer qu’elle avait expressément défendu à sa filiale de se livrer à des pratiques 
anticoncurrentielles, ou bien qu’elle n’était pas informée de tels agissements. L’autonomie de 
la société concernée doit être totale, et ne pas seulement être observée sous le seul rapport du 
comportement litigieux incriminé30. 

Longtemps, les autorités de l’Union ont ainsi considéré que le fait que la société mère soit une 
société holding avait pour conséquences d’écarter la présomption d’influence déterminante, la 
filiale étant alors aux yeux de la société mère, non pas une véritable unité opérationnelle, mais 
un simple investissement de capitaux à titre de placement financier31, ou encore d’optimisation 
fiscale32. Cette interprétation a toutefois été abandonnée par le Tribunal, dans un arrêt General 
Quimica et Schunk de 2008, celui-ci considérant désormais que, bien que les sociétés holding et 
leurs filiales aient fréquemment des activités différentes, une telle circonstance n’était pas de 
nature à renverser la présomption de responsabilité33.

Autant que celle-ci peut être renversée, la présomption d’influence déterminante n’est pas 
toujours suffisante. Tel est le cas lorsque la fraction de capital détenue n’est pas suffisamment 
importante pour en constituer la quasi-totalité. Le contrôle de la société mère sur sa filiale 
peut alors être établi sur la base d’un faisceau d’indices, dans le cadre d’une appréciation in 
concreto. En effet, comme l’a énoncé la Cour de justice dans son arrêt Akzo Nobel, celle-ci se 
fonde sur « l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels 
et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et 
ne sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive »34. 

La Commission et les juridictions de l’Union européenne se fondent ainsi sur des éléments de 
nature organique, en premier lieu desquels se trouvent, bien évidemment, la composition des 
organes de direction. La Commission a ainsi pu considérer qu’une société mère qui ne détenait 
que 55 % du capital de sa filiale exerçait sur elle une influence déterminante en s’appuyant 
notamment sur le fait que les conseils d’administration des deux sociétés étaient rigoureuse-
ment composés des mêmes administrateurs35. En revanche, il est arrivé que, lorsque la filiale 
disposait pour moitié de ses administrateurs propres, ainsi que d’un président indépendant, la 
Commission rejette une telle unité de comportements et de responsabilités36. 

Les indices de nature organique tirés de la composition des organes de direction ne sont, 
bien sûr, pas les seuls utilisés pour démontrer l’absence d’autonomie de la filiale, laquelle peut 

30. CJCE, 10 septembre 2009, Akzo Nobel NV, aff. C-97/08 P, pt. 74. 
31. Comm. CE, décision du 14 décembre 1972, Giorgio Zoja S.p.A. (ZOJA), n° 72/457/CEE, II, A).
32. TPICE, 6 avril 1995, Tréfileurope Sales SARL, aff. T-141/89, Rec. II–797, pt. 130. 
33. TPICE, 18 décembre 2008, General Quimica SA, aff. T-85/06, pt. 71 ; 8 octobre 2008, Schunk GmbH, aff. T-69/04, pt. 70. 
34. Arrêt Akzo Nobel, précité, pt. 74. 
35. Comm. CE, décision du 21 décembre 1993, Sea Containers, n° 94/19/CE, pts. 5 et 7 ; voir aussi à ce sujet décision du 

14 décembre 1972, Giorgio Zoja S.p.A. précitée. 
36. Comm. CE, décision de 14 mai 1997, Irish sugar, n° 97/624/CE, pt. 29. 
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encore être caractérisée par des éléments plus fonctionnels, tirés de la capacité réelle qu’à la 
société mère d’en influencer le fonctionnement. Les autorités de l’Union européenne cherchent 
en particulier à savoir si la société mère détermine la politique commerciale de sa filiale. L’unité 
économique entre la société mère et sa filiale est en effet caractérisée par le fait que celles-ci 
ont un comportement unique sur le marché37. A ce titre, la maîtrise, par la société mère, des prix 
pratiqués par la filiale, constitue un indice tout à fait fort, et parfois suffisant38, de même que 
celle des objectifs de vente39. Tous les indices permettant d’établir une unité de comportement 
entre les deux sociétés peuvent être mis à profit, comme le fait que la société mère réponde aux 
demandes d’information qui ont été notifiées par la Commission à sa filiale, ou l’inverse, ou bien 
que ces deux sociétés partagent une même adresse40. 

Comme pour toute appréciation in concreto, la liste des indices n’est pas close. La Commission 
a ainsi pu se fonder sur des indices plus surprenant, comme le fait que les employés ne font pas 
toujours la distinction entre la société mère et sa filiale et les confondent souvent41. 

Les juridictions de l’Union ou la Commission peuvent encore s’appuyer sur des éléments 
qui, bien qu’ils ne caractérisent pas nécessairement un contrôle durable de la société mère sur 
sa filiale, témoignent néanmoins d’une certaine collusion entre ces deux sociétés, suffisante 
pour en caractériser l’unité économique42. Tel est le cas par exemple de la circonstance suivant 
laquelle la société mère et sa filiale sont toutes deux représentées au cours de la procédure 
administrative43. 

L’influence de la société mère sur sa filiale est d’ailleurs établie à partir d’une appréciation 
générale prenant en compte l’ensemble des éléments déterminants susceptibles de caractériser 
une telle influence, sans que celle-ci ne se passe nécessairement par la gouvernance écono-
mique, ni, a fortiori, par le domaine spécifique ayant fait l’objet de l’infraction44.

37. TPICE, 15 septembre 2005, DaimlerChrysler c. Commission, aff. T-325/01, Rec. P. II-3319, pt. 85. 
38. CJCE, 14 juillet 1972, Geigy c. Commission, 52/69, Rec. P. 787, pt. 45 ; voir aussi arrêt ICI c. Commission précité, pt. 137, 

quoique dans ce cas, la société mère détenait 100 % du capital de sa filiale. 
39. TPICE, 12 janvier 1995, Viho Europe BV c. Commission, aff. T-102/92, Rec. P. II-17, pt. 15. 
40. Arrêt Orkem précité, pt. 6. 
41. Comm. CE, décision Sea containers précitée, pt. 7. 
42. Dans l’affaire Commerciale solvants, dite affaire « Zoja », une société mère et sa filiale s’étaient livrées à des manœuvres 

frauduleuses visant à étouffer une société tierce suite à l’échec de son rachat, en cessant de l’approvisionner en une certaine 
matière première nécessaire à la fabrication d’un médicament. Dans cette affaire, la Cour de justice déduisit du comportement 
général de ces deux sociétés que la société mère ne pouvait ignorer les agissements de sa filiale, et condamna les deux solidai-
rement ; CJCE, arrêt Commercial solvants précité, pts 37 et 39 à 41. 

43. CJCE, 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags c. Commission, C-286/98 P, Rec. p. I-9925, pts. 28 et 29. 
44. Arrêt Akzo Nobel précité, pts. 53 et 73 à 75. 
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B. Le privilège de groupe 
La notion de privilège de groupe

La théorie de l’unité économique entre la société mère et sa filiale, et surtout, et a fortiori, 
la présomption d’influence déterminante de la société mère constituent donc des instruments 
tout à fait efficaces au service de la Commission, dans sa mission général de surveillance et de 
protection des Traités. Cette théorie permet d’augmenter le champ du droit de la concurrence, 
reportant sur les sociétés mères la responsabilité des actes anticoncurrentiels de leurs filiales. 
Toutefois – et c’est certainement là que le droit de l’Union montre sa cohérence – cette même 
notion d’unité économique entre la société mère et sa filiale peut encore être invoquée dans un 
sens rigoureusement inverse, cette fois-ci favorable aux entreprises. 

En effet, l’existence d’une unité économique entre la société mère et sa filiale a encore pour 
conséquence de soustraire les relations entre ces sociétés à l’application de l’article 101 TFUE45, 
lequel prohibe en principe les ententes entre entreprises. Une telle exemption de la prohibition 
des ententes, que l’on qualifie aussi de privilège de groupe46, avait déjà été envisagée par la 
Cour de justice dans son célèbre arrêt ICI, lequel portait pourtant sur la responsabilité des 
sociétés mères du fait de leurs filiales, dans une sorte d’obiter dictum47. 

De tels agissements ne sont alors pas tenus pour des actes d’entreprises sur le marché 
concurrentiel, mais plutôt pour des actes d’administration, internes à la gouvernance de l’entité 
constituée par ces deux personnes morales, lesquelles ne forment en réalité qu’une seule et 
même entreprise48. Les accords ou pratiques dont il est question doivent en effet avoir pour but 
d’établir une répartition interne des tâches entre les entreprises49. 

Dans une affaire Viho Europe, les juridictions de l’Union ont considéré que les instructions 
adressées par la société mère Parker à ses filiales nationales, interdisant à celles-ci de livrer 
des produits dans d’autres pays que ceux où elles étaient implantées, ainsi que leur enjoignant 
de renvoyer leurs commandes aux filiales locales compétentes, n’étaient pas constitutives 
d’ententes au sens de l’article 101 TFUE50. 

45. Article 81 TCE, article 85 du traité de Rome. 
46. Conclusions de M. l’avocat général Lenz, présentées le 25 avril 1996, dans l’affaire Viho Europe (aff. C-73/95 P, 

Rec. I-5459), pt. 29. 
47. CJCE, arrêt ICI précité, pt. 134 ; voir aussi 27 novembre 1971, Béguélin, aff. 22/71, Rec. 949, pt. 8. 
48. CJCE, 31 octobre 1974, Centrafarm c. Sterling Drug, 15/74, Rec. P. 1147, pt. 41 ; 31 octobre 1974, Centrafarm BV, 

aff. 16-74, Rec. 1184, pt. 32 ;  4 mai 1988, Bodson, aff. 30/87, Rec. 2507, pt. 19 ; 11 avril 1989, Ahmed Saeed Flugreisen, aff. 
66/86, Rec. 838, pt. 35 ; 24 octobre 1996, Viho Europe, aff. C-73/95 P, Rec. I- 5482, pt. 16. 

49. Arrêt Centrafarm précité, pt. 41 et Bodson précité, pt. 19 ; cette exigence cumulative par rapport à celle de l’absence 
d’autonomie de la filiale (voir conclusions de l’avocat général Lenz dans l’affaire Viho Europe précitée, pt. 56) a toutefois été 
abandonnée dans l’arrêt Viho Europe, dans lequel l’exception de groupe est subordonnée à la simple existence d’une unité 
économique entre la société mère et sa filiale (arrêt Viho, pt. 18). 

50. Arrêt Viho Europe précité, pt 12. 
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L’interdiction des ententes ne peut en effet trouver à s’appliquer en l’absence d’un concours 
de volontés économiquement indépendantes, lorsque la ligne de conduite économique des filiales 
est déterminée à 100 % par les instructions de la société mère51. En effet, pour qu’il y ait 
entente, encore faut-il que les sociétés en question soient économiquement capables d’entrer en 
concurrence l’une avec l’autre52. Il est évident, pour reprendre les mots de M. l’avocat général 
Dutheillet de Lamothe dans l’affaire Béguélin, qu’il ne peut exister, entre une société mère 
et une filiale contrôlée à 100 % par elle, une concurrence susceptible d’être affectée par une 
entente au sens de l’article 101 TFUE53. Comme le remarque encore l’Avocat général Lenz, 
dans ses conclusions relatives à l’affaire Viho54, un tel raisonnement correspond à l’opinion 
dominante en droit américain des ententes, telle que celle-ci a notamment été formulée dans 
l’arrêt Copperweld de la Cour suprême des Etats-Unis55.

En revanche, le comportement de l’unité économique constituée par la société mère et sa ou ses 
filiales sur le marché est susceptible de tomber sous le coup du droit de la concurrence56. De la 
même manière, une entente entre une société mère et sa filiale est toujours potentiellement anti-
concurrentielle lorsque celle-ci est susceptible d’avoir une influence sur une tierce entreprise57. 

Les conditions d’appréciation du privilège de groupe
Depuis son arrêt Viho, la Cour de justice considère que la possibilité pour une société mère 

et ses filiales de déroger, dans le cas de leurs relations internes, à l’application de la répression 
des ententes, dans le cadre de du privilège de groupe repose uniquement sur la démonstration 
d’une unité économique entre ces deux sociétés58. L’appréciation de l’absence d’autonomie de la 
filiale par rapport à la société mère se fait donc d’une manière essentiellement analogue à celle 
qui a cours dans le cas où il est question de retenir la responsabilité de ces sociétés. Ces sociétés 
doivent ainsi poursuivre une même ligne d’action sur le marché, laquelle doit être déterminée 
par la maison mère59. 

51. TPICE, arrêt Viho précité, pt. 51.
52. TPICE, 10 mars 1992, SIV e.a. c. Commission, aff. T-68/89, T-77/89 et T-78/89, Rec. p. II-1403, pt. 357 ; arrêt Viho précité, 

pt. 47. 
53. Conclusions de M. l’avocat général Dutheillet de Lamothe, présentées le 28 octobre 1971, dans l’affaire Béguélin (aff. 

22-71, Rec. 964), pt. II, 2) ; voir aussi CJCE, 12 juillet 1984, Hydrotherm Geräthebau Gmbh, aff. 170/83, Rec. 3000, pt. 11. 
54. Conclusions de M. l’avocat général Lenz, rendues le 25 avril 1996, dans l’affaire Viho Europe, aff. C-73/95 P, Rec. I-5460, 

pt. 73. 
55. Cour suprême des Etats-Unis, 19 juin 1984, Copperweld Corp. v. Independence Tube Corp., 467 U.S. 752. La Cour 

suprême a en effet considéré que les accords et pratiques concertées entre une société et ses filiales dont elle détenait 100 % 
des parts ne violaient pas l’article 1er du Sherman Act. 

56. Arrêt Bodson précité, pt. 22 ; arrêt Ahmed Saeed, précité, pt. 35. 
57. Conclusions de M. l’avocat général Trabucchi, présentées le 18 septembre 1974, dans l’affaire Centrafarm c. Sterling 

Drug (aff. 15-74, Rec. 1169), pt. 11. 
58. Arrêt Viho Europe, pt. 18. 
59. Arrêt Bodson précité, pt. 20. 
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Dans la mesure où l’exception à l’application de l’article 101 TFUE est essentiellement subor-
donnée à la démonstration d’une unité économique entre la société mère et sa filiale, une telle 
présomption, élaborée dans le cadre de la jurisprudence relative aux sociétés mères et leurs 
filiales devrait théoriquement pouvoir trouver à s’appliquer, la notion d’unité économique étant 
essentiellement la même. Dans ses conclusions relatives à l’affaire Viho, l’avocat général Lenz 
se réfère d’ailleurs, pour apprécier une telle absence d’autonomie, à certaines jurisprudences 
relatives à la responsabilité des sociétés mères et de leurs filiales60.

Il est toutefois difficile de déterminer avec précision si la présomption d’influence détermi-
nante, telle que celle-ci a cours dans le cas de la responsabilité des sociétés mères et de leurs 
filiales, lorsque la filiale est détenue totalement ou quasi-totalement par la société mère, 
s’applique également lorsqu’il est question d’utiliser l’unité économique pour déroger à l’inter-
diction des ententes. Il faut bien constater que, dans l’affaire Viho, le Tribunal, puis la Cour de 
justice ne se sont pas simplement fondées sur le fait que la société mère Parker détenait 100 % 
du capital de ses filiales. Celles-ci se sont encore appuyées sur le fait que les activités de vente 
et de marketing des filiales étaient dirigées par une équipe de la société mère, qui déterminait 
les objectifs de vente, les marges brutes, les frais de vente, le « cash flow » et les stocks61.

Apparue dans le domaine du droit de la concurrence, initialement pour étendre le champ 
d’application de celui-ci, la notion d’unité économique entre les sociétés mères et leurs filiales 
a finalement donné naissance à une jurisprudence conséquente. Cette jurisprudence a quant à 
elle contribué à la consolidation d’une théorie de l’unité d’action entre les sociétés mères et leurs 
filiales, laquelle a abouti, à son tour, à restreindre le champ d’application du même droit de la 
concurrence, dans le cadre du privilège de groupe. 

C’est en cela donc que cette notion d’unité économique constitue un exemple tout à fait 
abouti du type de raisonnement évoqué en introduction, lequel revient à caractériser un concept 
général extérieur au droit, car emprunté à l’analyse économique, qui acquiert par la suite une 
autonomie par rapport à celui-ci. 

Peut-être pourrait-on aller plus loin encore, et considérer, qu’à l’instar des deux notions 
d’entreprise et d’opérateur économique, l’unité d’action entre une entreprise et sa filiale, telle 
que celle-ci existe en droit de la concurrence, puisse encore être étendue à l’unité entre les 
pouvoirs adjudicateurs et leurs opérateurs internes, telle que l’on peut la trouver en droit de la 
commande publique. C’est là la question que l’on va maintenant étudier. 

60. Conclusions de M. l’avocat général Lenz, présentées dans l’affaire Viho Europe, précitées, pts. 37 et 47. C’est également 
ce que laisse entendre le Tribunal, dans son arrêt Shell, TPICE, 10 mars 1992, Shell International Chemical Company Ltd, aff. 
T-l 1/89, Rec. II-762, voir pts. 311 et 312.

61. TPICE, 12 janvier 1995, VIHO Europe BV c. Commission des Communautés européennes, aff. T-102/92, pt. 48 ; CJCE, 
arrêt Viho précité, pt. 15. 
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II. La notion d’unité économique en droit de la 
commande publique : l’exception « in house »

Issue à l’origine d’un régime de nature prétorienne, aujourd’hui intégré aux directives de 
2014 relatives au droit de la commande publique, dans le cadre des marchés passés entre opéra-
teurs appartenant au secteur public, la notion d’opérateur interne ou opérateur « in house » qui 
existe en droit de la commande publique se rapproche fortement de celle d’unité économique 
entre la société mère et sa filiale. De la même manière que les sociétés mères, les pouvoirs adju-
dicateurs doivent en effet exercer une forme influence déterminante sur ces opérateurs pour 
pouvoir justifier d’une telle relation avec eux, celle-ci étant appréciée d’une manière analogue 
(A). Toutefois, de certaines différences importances doivent être rappelées (B). 

A. Des similitudes avec l’unité économique entre les sociétés 
mères et leurs filiales
Une convergence manifeste entre les modalités d’appréciation du contrôle analogue et celles de 
l’influence déterminante des sociétés mères sur leurs filiales

Une notion tout à fait comparable à celle de l’unité économique qui existe, en droit de la 
concurrence, entre la société mère et sa filiale, peut encore être trouvée en droit de la commande 
publique, entre les pouvoirs adjudicateurs et certains de leurs opérateurs internes. 

Les directives de 2014 se réfèrent en effet à la catégorie des marchés ou des concessions entre 
opérateurs appartenant au secteur public. Derrière cette nouvelle appellation, se cache, entre 
autre, ce que l’on appelait à l’origine, l’exception « in house ». Il s’agit d’une hypothèse, d’origine 
prétorienne, dans laquelle il est possible de déroger aux obligations de publicité et de mise en 
concurrence inhérentes au droit de la commande publique, lorsque le pouvoir adjudicateur 
exerce sur son partenaire un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services, ce 
partenaire réalisant en échange l’essentiel de son activité, c’est-à-dire plus de 80 % de celle-
ci. Ce partenaire doit être entièrement détenu par des actionnaires publics, à l’exception des 
actionnaires privés sans capacité de contrôle ni de blocage62. 

Bien qu’intégrée au sein même des directives de 2014, et constituant désormais par là même 
une forme d’application fidèle du droit de la commande publique, et non plus une exception à 

62. Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, 
JOUE C 191 du 29 juin 2012, p. 84 ; C 391 du 18 décembre 2012, p. 49, article 17, paragraphe 1 ; directive 2014/24/UE du 
Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, 
JOUE L 94/65, article 12, paragraphe 1 ; directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, relative 
à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux 
et abrogeant la directive 2004/17/CE, JOUE L 94 du 28 mars 2014, article 28, paragraphe 1. 
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celui-ci, une telle possibilité trouve néanmoins son origine dans l’arrêt Teckal de la Cour de 
justice de 199963. 

La notion de contrôle analogue se rapproche très fortement de celle de l’influence détermi-
nante exercée par la société mère sur sa filiale, laquelle imprime une unité économique entre 
ces deux sociétés. En effet, le contrôle analogue se définit, selon la formulation issue de l’arrêt 
Coditel Brabant, et reprise par les directives, comme une influence déterminante sur les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée64. Il est intéressant de 
noter à ce sujet que l’expression d’influence déterminante est bien la même que celle qui désigne 
l’influence des sociétés mères sur leurs filiales. Il s’agit là d’un mode de contrôle étroit, qui se 
distingue des formes plus lâches de contrôle, telles que la notion d’influence dominante65. 

De la même manière qu’en droit de la concurrence, dans le cas d’une unité économique entre 
les sociétés mères et leurs filiales, l’influence déterminante du pouvoir adjudicateur sur la per-
sonne morale qu’il contrôle a pour conséquence l’absence d’autonomie de celle-ci66. 

En effet, comme on l’a dit précédemment à propos du privilège de groupe, il ne peut y avoir 
de réelle concurrence – et donc par conséquent d’ententes – entre deux sociétés lorsque l’une 
d’entre elles ne détermine pas son comportement sur le marché de manière autonome. Dans ce 
cas, en effet la rencontre de volontés qui caractérise la notion d’entente, au sens de l’article 101 
TFUE n’a pas lieu. 

Il en va de même à propos de l’autonomie contractuelle en droit de la commande publique. 
Lorsque le cocontractant de l’administration est privé de son autonomie, du fait du contrôle 
analogue exercé sur lui par le pouvoir adjudicateur, alors il ne peut y avoir de véritable contrat. 
Les obligations de publicité et de mise en concurrence inhérentes au droit de la commande 
publique ne trouvent pas à s’appliquer. La relation d’attribution directe par le pouvoir adjudi-
cateur d’un marché ou d’une concession à son adjudicataire n’est alors plus regardée comme un 
acte anticoncurrentiel sur le marché, mais comme une relation interne à l’administration – d’où 

63. CJCE, 18 novembre 1999, Teckal Srl c. commune de Viano, aff. C-107/98, Rec. I-8139. 
64. CJCE, 13 octobre 2005, Parking Brixen, C458/03, Rec. P. I-8585, pt. 65 ; CJCE 11 mai 2006, Carbotermo, aff. C-340/04, pt. 

36 ; CJCE, 17 juillet 2008, Commission c. Italie, aff. C-371/05, pt. 24 ; CJCE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant, aff. C-371/05, 
pt. 24 ; CJCE, 10 septembre 2009, Sea Srl c. Commune de Ponte Nossa, aff. C-573/07, pt. 65. 

65. La notion d’influence dominante permet notamment de caractériser la notion d’entreprise liée, qui existe dans le domaine 
de de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux. Une entreprise liée est une entreprise dont les comptes sont 
consolidés en même temps que ceux du pouvoir adjudicateur, directive 2014/25/UE précitée, article 29. 

66. Selon l’expression de l’arrêt Teckal, les obligations de publicité et de mise en concurrence qui caractérisent le droit de la 
commande publique ne trouvent à s’appliquer que dans le cas d’une « entité distincte de lui [le pouvoir adjudicateur] au plan 
formel, et autonome par rapport à lui au plan décisionnel ». Il n’en va pas ainsi dans le cas d’une personne morale « in house » 
qui, bien que formellement distincte de son pouvoir adjudicateur, n’est pas autonome par rapport à lui au plan décisionnel : 
arrêt Teckal précité, pt. 51 ; au sujet de la caractérisation de l’absence d’autonomie, voir aussi les conclusions de Mme l’avo-
cat général Verica Trstenjak présentées le 4 juin 2008 dans l’affaire Coditel Brabant, aff. C-324/07, pt. 58. ; conclusions de  
M. l’avocat général Cruz Villalon, présentées le 19 juillet 2012, dans l’affaire Econord, aff. jtes. 182/11 et C-183/11, pt. 42.
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l’expression d’exception « in house » –, cet adjudicataire étant regardé comme un prolongement 
ou un service interne à l’administration. 

L’appréciation de l’absence d’autonomie de la personne morale « in house » se fait encore 
selon une appréciation in concreto, qui n’est guère éloignée de celle qui permet d’apprécier le 
degré d’autonomie de la filiale par rapport à sa société mère. La formule de l’arrêt Parking 
Brixen, selon laquelle le juge doit prendre en compte l’ensemble des dispositions législatives et 
des circonstances pertinentes67 correspond mutatis mutandis à celle de l’arrêt Akzo Nobel, selon 
laquelle il faut considérer l’ensemble des éléments pertinents, relatifs aux liens organisationnels 
et juridiques qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne 
sauraient donc faire l’objet d’une énumération exhaustive68. 

Bien que, par définition, la détermination du contrôle analogue relève, tout comme celle de 
l’unité économique, d’une appréciation in concreto, et ne saurait par conséquent dépendre d’une 
liste limitative de critères, il faut toutefois bien constater que les juridictions de l’Union se 
fondent sur un certain nombre d’indices récurrents. 

De la même manière que pour caractériser l’absence d’autonomie d’une filiale, l’on peut se 
fonder sur à la fois sur des indices de nature organique ou fonctionnelle69. Les indices de nature 
organique sont tirés essentiellement de la composition des organes de direction. Ainsi, par 
exemple, dans ses arrêts Coditel, Commission c. Italie, et Sea, la Cour de justice a considéré 
que le fait que les organes de direction de la personne morale « in house » soient composés de 
membres des collectivités actionnaires était un indice fort de contrôle analogue70, exactement 
de la même manière que la Commission dans ses décisions Sea Containers et Irish Sugar71. 

Cette appréciation peut encore se concentrer sur des indices de nature fonctionnelle, d’une 
manière là encore assez comparable à celle qui a cours en droit de la Concurrence. La Cour de 

67. CJCE, arrêt Parking Brixen précité pt. 65 ; Carbotermo précité, pt. 36 ; Commission c. Italie précité, pt. 24 ; Coditel 
Brabant précité, pt. 24 ; Sea Srl c. Commune de Ponte Nossa  précité, pt. 65.

68. « Il résulte également du même point 58 du présent arrêt que, afin de déterminer si une filiale détermine de façon auto-
nome son comportement sur le marché, il convient de prendre en considération non seulement les éléments énoncés au point 64 
de l’arrêt attaqué, mais aussi l’ensemble des éléments pertinents relatifs aux liens économiques, organisationnels et juridiques 
qui unissent cette filiale à la société mère, lesquels peuvent varier selon les cas et ne sauraient donc faire l’objet d’une énumé-
ration exhaustive » ; CJCE, arrêt Akzo Nobel précité pt. 74.

69. Cette exigence cumulative d’indices de contrôle organiques et fonctionnels est encore confirmée dans les directives de 
2014, qui précisent notamment que lorsque plusieurs pouvoirs adjudicateurs détiennent une même entités, ceux-ci peuvent être 
regardés comme exerçant conjointement un contrôle sur cette entité lorsqu’à la fois, ils sont représentés au sein des organes 
de direction de cette entité (i), mais encore, ils peuvent exercer conjointement une influence déterminante sur cette entité (ii), 
celle-ci ne poursuivant pas d’intérêts contraires aux leurs (iii), directives précitées, articles précités, paragraphe 3. 

70. CJCE, 13 novembre 2008, Coditel Brabant, aff. C-324/07, pt. 34 ; 17 juillet 2008, Commission des Communautés euro-
péennes c. République Italienne, aff. C-371/05, pt. 24 ; 10 septembre 2009, Sea SARL c. Cne Di Ponte Nossa, aff. C-573/07, pts 
80 à 85. 

71. Voir décisions de la Commission précitées. 
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justice a ainsi pu se fonder sur la limitation des pouvoirs du conseil d’administration, l’existence 
d’un contrôle budgétaire et comptable de la part des collectivités actionnaires72, ou bien encore, 
et surtout, sur le fait que les prix des prestations étaient déterminés en amont par ces mêmes 
collectivités73. Ce critère de la détermination exogène des tarifs, qui constitue un critère clas-
sique employé par la Cour de justice74, rappelle bien évidemment les raisonnements des arrêts 
ICI ou Viho europe75. 

Comme dans le cas de l’unité économique entre les sociétés mères et leurs filiales, si l’inter-
position d’une société holding est susceptible de constituer, dans certaines situations un indice 
défavorable à la caractérisation du contrôle analogue76, celui-ci n’est toutefois pas un obstacle 
insurmontable à l’établissement d’un tel contrôle, comme la jugé la Cour de justice dans ses 
arrêts Asemfo et Commission c. Italie77. 

De la même manière encore qu’une unité économique peut exister, non seulement entre une 
société mère et sa filiale, mais encore entre deux sociétés sœurs, détenues par la même société 
mère78, l’exception « in house » peut elle aussi être étendue à la relation entre deux entités 
sœurs, c’est-à-dire à deux personnes morales contrôlées par un même pouvoir adjudicateur, 
comme l’a affirmé la Cour de justice dans son arrêt Datenlotsen de 201479. Cette possibilité a 
été inscrite dans les directives de 201480. 

Une convergence entre les notions d’unité économique et d’opérateur interne 
L’exception « in house », et la condition de contrôle analogue qui en découle n’est donc guère 

éloignée de l’appréciation de l’unité économique entre les sociétés mères et leurs filiales, en 
particulier en ce qui concerne le privilège de groupe. Cette proximité n’a pas échappé à certains 

72. Arrêt Commission c. Italie précité, pt. 26. 
73. CJCE, 13 octobre 2005, Parking Brixen, aff. C-458/03, Rec. I-8612, pt. 26 ; conclusions de Mme l’avocat général Kokott, 

présentées le 11 mai 2006, dans le cadre de l’affaire Parking Brixen, aff. C-458/03, Rec. I-8588, pt 15 ; 19 avril 2007, Asemfo, 
aff. C-295/05, Rec. I-3034, pt. 14 ; et Sea, précité, pt. 18.

74. Ainsi, dans l’arrêt Albany, la Cour de justice a pu considérer que le fait qu’un fond sectoriel de pension détermine lui-
même le montant de ses cotisations, constituait un indice de son caractère d’opérateur sur le marché (CJCE, 21 septembre 
1999, Albany International BV, aff. C-67/96, Rec. I-5863, pts. 82, 82 et 84) ; à l’inverse, dans son arrêt Poucet et Pistre, elle a 
considéré que la sécurité sociale française ne se rattachait pas à une telle catégorie, dans la mesure où le montant des cotisa-
tions relevait de contraintes légales (CJCE, 17 février 1993, Poucet et Pistre, aff. jtes. C-159/91 et C-160/91, Rec. P. I-664, pts. 
18 et 19).

75. Arrêts Imperial Chemical industries et Viho europe précités. 
76. Arrêt Carbotermo précité, pt. 17.
77. Arrêt Asemfo précité, pts. 56 à 61 ; arrêt Commission c. Italie précité, pt. 28. 
78. Arrêt Jungbunzlauer précité. 
79. CJCE, 8 mai 2014, Datenlotsen Informationssysteme GmbH c. Technische Universität Hamburg-Harburg, aff. C-15/13, 

pts. 30 à 35 ; conclusions de M. l’avocat général P. Mengozzi, présentées le 23 janvier 2014, dans l’affaire Datenlotsen, aff. 
C-15/13, pts 36, 42 et 43. 

80. Directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25UE précitées, articles précités, alinéa 2. 
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auteurs, qui n’ont manqué de mettre en relation ces deux notions. L’on pourrait affirmer que 
dans le fond, l’exception « in house » n’est rien d’autre qu’une extension de la notion d’unité 
économique, telle que celle-ci peut être conçue en droit de la concurrence, dans le cas du privi-
lège de groupe, au domaine du droit de la commande publique. En effet, l’exigence d’un contrôle 
analogue ne repose-t-elle pas sur le fondement suivant lequel il existe une unité économique 
entre le pouvoir adjudicateur et son opérateur « in house », qui n’en est qu’un prolongement ? 

Pour M. le Professeur Monjal, il ne fait en effet aucun doute que la notion de contrôle ana-
logue n’est pas nouvelle en droit de l’Union européenne, et qu’il existe une filiation assez nette 
entre la théorie de l’unité entre des sociétés mères et de leurs filiales, telle que celle-ci apparaît 
dans l’arrêt Viho Europe, de 1993, et le raisonnement de la Cour de justice dans son arrêt 
Teckal : « On remarquera que la notion de contrôle analogue est ici très proche de celle que l’on 
retrouve dans la notion d’association d’entreprise dans laquelle la question de l’exercice du pou-
voir de contrôle est fondamentale […] L’analogie que l’on peut faire entre l’arrêt Teckal et l’arrêt 
Viho sur le pouvoir de contrôle entre entreprises relevant de l’article 101 TFUE n’est jamais 
établie alors qu’elle est une des sources de la cohérence de la jurisprudence de la Cour »81. Un 
tel point de vue est encore partagé par d’autres auteurs82.

B. Les différences fondamentales entre ces deux notions

Une différence substantielle entre l’exception « in house » et la théorie de l’unité économique :  
la qualité d’opérateur dédié propre à l’opérateur interne

De telles convergences entre la théorie de l’exception « in house » et l’unité économique entre 
les sociétés mères et leurs filiales ne sauraient toutefois occulter complètement les différences 
qui existent entre ces deux phénomènes juridiques. 

Avant même de s’intéresser aux différences d’appréciation entre le contrôle analogue, et 
l’influence déterminante, dont beaucoup d’éléments relèvent sans doute davantage des contin-
gences matérielles, il faut bien s’intéresser aux différences substantielles qui existent entre ces 
deux notions. En plus de ne pas s’inscrire dans les mêmes branches du droit – le droit de la 
commande publique dans un cas, le droit de la concurrence dans un autre – l’opérateur interne 
se distingue encore de l’unité entre la société mère et sa filiale, dans la mesure où il constitue 
ce que l’on nomme un opérateur dédié.

81.  P.-Y. Monjal, « La fonction juridique suspensive du principe de solidarité ; Remarques sur la juridicité neutralisante 
d’un principe social dans l’environnement concurrentiel européen », Revue du Droit de l’Union Européenne, 1/2013, voir note 
bas de page n° 104.

82. S. Chavarochette-Boufferet , « Application du droit communautaire des marchés publics et réorganisation administrative 
des personnes publiques Vers un second souffle de l’hypothèse particulière du in house ? », AJDA, 2008, p. 2147.
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Selon les directives de 2014, l’opérateur interne doit en effet réaliser plus de 80 % de son 
activité avec le pouvoir adjudicateur qui le détient, dans le cadre des missions qui lui sont 
confiées par lui – l’essentiel de son activité selon l’ancienne expression issue de l’arrêt Teckal. 
Quantitativement, cet opérateur interne doit ainsi réaliser moins de 20 % de son activité sur le 
marché concurrentiel, en tant qu’opérateur banalisé. D’une manière plus qualitative, celui-ci ne 
doit pas avoir de vocation de marché, c’est-à-dire qu’il doit être substantiellement destiné aux 
tâches qui lui sont confiées83. Un objet social ou un ressort géographique trop étendus peuvent 
ainsi affaiblir la relation d’ordre interne84. 

Ces spécificités de l’opérateur « in house » ont amené certains auteurs à considérer que l’ab-
sence de qualification d’opérateur économique à proprement parler était un élément permettant 
de justifier la relation « in house », au même titre que l’absence de relations contractuelles 
réelles. En effet, par définition, les obligations de publicité et de concurrence ne s’appliquent 
qu’aux opérateurs économiques85. 

Il en va bien différemment dans le domaine des sociétés mères et de leurs filiales, dans la 
mesure où l’une comme l’autre de ces deux sociétés opèrent concomitamment sur le marché 
concurrentiel. Ainsi, la filiale ne saurait constituer un opérateur dédié, au sens de l’opérateur 
interne par exemple. 

Toutefois, là encore, il est possible d’opérer une analogie entre ces deux situations. Si la socié-
té filiale ne constitue pas un opérateur dédié à proprement parler, c’est-à-dire au même sens 
que l’opérateur interne, celle-ci réalise l’essentiel de ses tâches, qui constituent des opérations 
sur le marché concurrentiel, pour le compte de la société mère avec laquelle elle forme une unité 
économique. Ainsi, de la même manière que le cocontractant d’un pouvoir adjudicateur qui n’est 
pas entièrement dédié à celui-ci acquiert de ce fait une vocation de marché incompatible avec sa 
qualification d’opérateur interne, une filiale dont le comportement est dicté par ses concurrents 

83. CJCE, 13 octobre 2005, Parking Brixen GmbH, aff. C-458/03, Rec. I-8585, pts 67 et 68 ; arrêt Coditel Brabant précité, pt. 
36 ; arrêt Sea précité, pts. 68, 73 et 79 ; voir aussi les conclusions de M. l’avocat général Cruz-Villalon, présentées le 19 juillet 
2012, dans l’affaire Econord (aff. jtes. C-182/11 et C-183/11), pt. 47.

84. Conclusions de M. l’avocat général Mengozzi, présentées le 27 février 2014, dans l’affaire Centro Hospitalar de Setúbal, 
EPE Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH) c. Eurest Portugal – Sociedade Europeia de Restaurantes Lda (aff. 
C-574/12), pts. 54 et 55.

85. E. Fatôme, A. Menemenis, « Concurrence et liberté d’organisation des personnes publiques : éléments d’analyse », AJDA, 
2006, p. 67 ; B. Apollis, « Organisation des personnes publiques et obligation de mise en concurrence : les “opérateurs dédiés” 
sauvés par les “contrats-maison” ? » ; M. Bazex, S. Blazy, « L’incidence de la prise en compte des exigences de concurrence dans 
les règles d’organisation et de fonctionnement du service public », Droit Administratif, n° 4, avril 2009, comm. 49. 
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sur le marché concurrentiel, et non plus par les instructions qui lui sont données par sa société 
mère, ne forme plus avec elle, une unité économique86. 

Les spécificités de l’appréciation du contrôle analogue par rapport à celle de l’influence  
déterminante des sociétés mères sur leurs filiales

Quand bien même l’unité économique entre la société mère et sa filiale, et l’unité entre le 
pouvoir adjudicateur et son opérateur interne renverraient à une seule et même notion d’unité 
d’action économique, il faut bien considérer que, d’un point de vue plus conjoncturel, l’influence 
il existe des différences assez significatives entre la manière dont les autorités de l’Union euro-
péenne apprécient l’une ou l’autre de ces deux formes d’influence déterminante. 

Tout d’abord, l’unité économique entre une société mère et sa filiale, peut être présumée 
dans le cas où cette société est entièrement, ou quasi-entièrement détenue par sa société mère. 
Cette présomption, qui vaut de manière certaine lorsqu’il est question d’établir la responsabilité 
de cette société mère, peut semble-t-il encore s’appliquer au cas du privilège de groupe. Or, il 
n’existe rien de semblable en ce que concerne l’exception « in house ». 

L’on sait que, depuis un arrêt Stadt Halle, de 2005, la présence d’actionnaires privés, même 
minoritaire, au sein de la personne morale « in house » constitue un obstacle tout à fait signi-
ficatif au contrôle analogue87. Il était question, non seulement de préserver le caractère public 
de telles structures en les préservant de l’influence d’intérêts privés, mais encore d’éviter que 
des entreprises privées puissent bénéficier indument par le biais d’une telle participation, de la 
rente tirée de l’absence de publicité et de mise en concurrence88. La Cour de justice même pu 
laisser penser un temps qu’une telle participation, même minoritaire, d’investisseurs privés, 
constituait une présomption quasi-irréfragable d’absence de contrôle analogue, cette influence 
étant appréciée in abstracto, et non in concreto, comme l’avait portant suggéré l’avocat général 
Stix-Hackl dans l’affaire Stadt Halle89. Cette interprétation est aujourd’hui abandonnée, dans 
la mesure où les directives de 2014 autorisent désormais la participation d’actionnaires privés 
sans capacité d’influence ni de blocage. 

86. « Dès lors que l’entité agit sur un marché concurrentiel pour offrir des biens ou des services, par hypothèse, il ne peut être 
question de rapport de dépendance structurelle et fonctionnelle à l’égard de personnes publiques. La Cour considère que cette 
entité a acquis une vocation de marché qui rend ainsi précaire l’internalisation de la relation. Par analogie à la jurisprudence 
communautaire relative à la concurrence, l’entité et l’autorité publique de laquelle elle est censée relever, ne peuvent plus être 
considérées comme formant une « unité économique » dans la mesure où le comportement de l’entité sur le marché ne dépend 
plus d’instructions qui lui sont données par l’autorité publique, mais est influencé de façon déterminante par le comportement 
de ses concurrents » ; S. Chavarochette-Boufferet, article précité. 

87. CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle, aff. C-26/03, Rec. P. I-0000, pt. 49. 
88. G. Eckert, « Les sociétés d’économie mixte. Bilan et perspectives », RFDA, 2005, p. 959, voir p. 968.
89. Conclusions de Mme l’avocat général Stix Hackl, présentées le 23 septembre 2004, dans l’affaire Stadt Halle, C-26/03, 

Rec. I-4, pts 68 à 70. 
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Si la participation de capitaux privés constitue donc une circonstance tout à fait défavorable 
à la caractérisation du contrôle analogue, qu’en est-il donc de la situation dans laquelle ce 
capital est entièrement détenu par des personnes publiques ? L’on aurait pu penser, en effet, a 
contrario, que le fait que la capital de la personne morale « in house » soit entièrement détenu 
par des personnes publiques soit de nature à établir une présomption de contrôle analogue, 
comparable à la présomption d’influence déterminante qui existe dans le domaine des sociétés 
mères et de leurs filiales. Or, depuis un arrêt Carbotermo, de 2006, la Cour de justice considère 
que la circonstance d’un capital entièrement publique tend à indiquer sans être décisive, l’exer-
cice du contrôle analogue de la part des pouvoirs adjudicateurs90. Ainsi, la circonstance d’un 
capital entièrement public n’est pas suffisante pour caractériser le contrôle analogue, pas même 
lorsque celui-ci est quasiment entièrement détenu par une seule collectivité. Même dans ce cas, 
d’autres indices doivent impérativement venir compléter ce premier élément. 

Certes, suite aux pressions répétées des avocats généraux91, la Cour a pu un temps laisser 
croire en une telle présomption, puisque dans son arrêt Asemfo, de 2007, celle-ci a substitué 
à l’expression précédente « tend à indiquer sans être décisive », celle de « tend à indiquer, en 
principe »92. Toutefois, la jurisprudence Asemfo n’a pas donné de suites, puisque dans un arrêt 
Coditel, de 2008, la Cour est revenue à sa formulation initiale de l’arrêt Carbotermo93. 

Cette différence notable entre le l’exception « in house » et le droit des sociétés mères et de 
leurs filiales renvoie sans aucun doute à la particularité de la notion de contrôle analogue, 
laquelle tend à incorporer, à la fois des éléments publicistes et privatistes. En effet, historique-
ment deux conceptions du contrôle analogue se sont partagées dans la doctrine. La première, 
défendue par les avocats généraux Kokott et Trstenjak, tendait à identifier le contrôle analogue, 
à une affectio societatis – ou communauté d’intérêt – entre les différents actionnaires, laquelle 
est essentiellement caractérisée par l’absence de la poursuite d’intérêts contraires à ceux des 
actionnaires, le contrôle analogue pouvant donc, le cas échéant, être présumé dans le cas d’un 
capital entièrement public94. 

Dans le même temps, une approche plus publiciste, défendue par l’avocat général Stix-Hackl, 
assimilait plutôt un tel contrôle au pouvoir hiérarchique qui existe dans les administrations 
publiques, lequel consiste en le fait de pouvoir délivrer des instructions précises à la personne 

90. CJCE, 11 mai 2006, Carbotermo SpA, Consorzio Alisei c. Comune di Busto Arsizio et AGESP SpA, aff. C-340/04,  
Rec. I-4166, pt. 37. 

91. Conclusions de Mme l’avocat général J. Kokott présentées dans l’affaire Parking Brixen, précitée, pts. 72 à 75 ; conclu-
sions de Mme l’avocat général V. Trstenjak, présentées le 4 juin 2008 dans l’affaire Coditel Brabant, aff. C-324/07, pt. 63. 

92. CJCE, 19 avril 2007, Asemfo, aff. C-295/05, Rec. I-3034, pt. 57 ; L. Rapp, « Quasi-régie, quasi-régime », AJDA, 2010, 
p. 588.

93. Arrêt Coditel précité, pt. 31 ; arrêt Sea précité, pt. 45. 
94. Conclusions de Mme l’avocat général Kokott présentées dans l’affaire Parking Brixen, précitée, pts. 66 à 68 et 71 ; conclu-

sions de l’avocat général Trstenjak, présentées dans l’affaire Coditel précitée, pt. 63. 
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contrôlée, et à pouvoir influencer l’ensemble de ses décisions y compris ses décisions indivi-
duelles95. Ce second mode de contrôle est bien plus étroit que le précédent. 

L’expression finalement retenue par les directives, issue de l’arrêt selon laquelle le contrôle 
analogue consiste en une influence déterminante tant sur les objectifs stratégiques que sur les 
décisions importantes de la personne contrôlée, trahit la volonté d’opérer une synthèse entre 
ces deux approches, publiciste et privatiste. Si le contrôle ne se limite pas à une simple com-
munauté d’intérêts entre actionnaires, l’influence dominante qui est exigée ne s’étend pas pour 
autant à l’ensemble de toutes les décisions de la personne contrôlée, à la manière d’un pouvoir 
de tutelle, mais concerne seulement certaines d’entre elles – les plus importantes – : les objectifs 
stratégiques et les décisions importantes. 

A contraire de la notion de la notion de contrôle analogue, laquelle inclut une composante 
publiciste, propre au droit de la commande publique, la conception de l’influence déterminante 
est demeurée quant à elle proprement privatiste, celle-ci étant rattachée au droit de la concur-
rence. Cette différence peut sans doute expliquer que, dans ce second cas, le droit de l’Union 
ait été plus prompt à caractériser une présomption d’influence déterminante, dans le cas d’une 
détention quasi-exclusive du capital. 

Cette observation doit toutefois être relativisée, dans la mesure où, d’une part, une présomp-
tion tout à fait comparable a failli exister au sujet de l’exception « in house », et d’une autre 
part, certaines jurisprudences relatives à l’unité économique entre les sociétés mères et leurs 
filiales ont parfois laissé entendre que la circonstance d’une détention totale ou quasi-totale du 
capital par la société mère n’était pas suffisante pour caractériser l’influence déterminante, et 
devait encore être complétée par d’autres éléments. 

En effet, dans un premier temps, la Cour de justice a pu affirmer, dans son arrêt Allgemeine 
Elektricität, de 1983, que la démonstration d’une influence déterminante était superflue dans 
l’hypothèse où il était établi que la filiale était détenue à 100 % pas sa société mère, cette juris-
prudence étant durablement suivie par le Tribunal96. Une telle position étant cependant loin de 
faire l’unanimité dans la doctrine des avocats généraux. La Cour de justice avait d’ailleurs elle-
même considéré, dans un arrêt BMW Belgium, de 1979, que la détention à 100 % d’une filiale 
par sa société mère n’excluait ni une diversité de comportement, ni une diversité d’intérêts entre 
ces deux sociétés97. L’avocat général Darmon en déduisit, dans ses conclusions rendues dans 
l’affaire Orkem, de 1989, que la détention à 100 % de la filiale par la société mère ne permettait 

95. Conclusions de Mme l’avocat général Stix-Hackl, présentées le 12 janvier 2006, dans l’affaire Carbotermo, aff. C-340/04, 
Rec. I-4140, pts 64, 76 et 78. 

96. Arrêt Allgemeine Elektricität précité, pt. 50. 
97. CJCE, 12 juillet 1979, BMW Belgium, aff. jtes. 32, 36 à 82/78, Rec. p. 2435, pt. 24.
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pas de présumer entre elles une quelconque unité de comportement, celle-ci pouvant toutefois 
être établie par des indices supplémentaires98. 

Dans ses conclusions relatives à l’affaire Stora, l’avocat général Mischo reprend ce point de 
vue et considère à son tour que, si la charge de la preuve est allégée dans le cas d’une détention 
du capital à 100 % par la société mère, c’est bien toujours sur la Commission que celle-ci repose, 
cette circonstance n’étant pas suffisante pour établir une présomption99. Dans son arrêt Stora 
la Cour de justice reprend en substance ce raisonnement, en affirmant que le tribunal – dans 
l’arrêt faisant l’objet du pourvoi100 – n’a pas considéré que la détention de 100 % du capital 
permettait à elle seule d’établir la responsabilité de la société mère101. 

L’arrêt Stora ne connaît toutefois aucune postérité. Tout d’abord, celui-ci n’empêche pas le 
Tribunal de continuer d’appliquer, dans les années qui suivent la présomption capitalistique, 
en se fondant sur la jurisprudence AEG102. Surtout, la Cour de justice reviendra explicitement 
sur sa jurisprudence Stora, dans son arrêt Akzo Nobel de 2007. Cette fois-ci, c’est en suivant 
les conclusions de son avocat général Kokott103, que la Cour considère les considérations déve-
loppées dans l’arrêt Stora comme relevant d’une appréciation du cas d’espèce, celles-ci n’ayant 
pas pour conséquence de modifier le principe de la présomption capitalistique, formulé dans 
l’arrêt AEG104. En effet, l’existence d’une présomption n’est pas incompatible avec l’affirmation 
de l’arrêt BMW Belgium, selon laquelle la détention du capital à 100 % par la société mère n’a 
pas nécessairement n’exclut pas une diversité de comportements entre la société mère et sa 
filiale dans une telle situation : tant que cette présomption n’est pas irréfragable, celle-ci sup-
pose toujours qu’une telle diversité de comportement puisse exister, la preuve contraire étant 
toujours susceptible d’être apportée. 

98. Conclusions de l’avocat général M. Darmon, présentées le 18 mai 1989, dans l’affaire Orkem, aff. 374/87, Rec. 3301, pt. 
19 ; la Cour de justice donne d’ailleurs raison à ce raisonnement, dans son arrêt Okrem (précité). 

99. Conclusions de l’avocat général Mischo, présentées le 18 mai 2000, dans l’affaire Stora Kopparbergs Bergslags AB, aff. 
C-286/98 P, Rec. I-9928, pt. 48. 

100. TPICE, arrêt Stora précité, pt. 80. 
101. CJCE, 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags AB, aff. C-286/98 P, Rec. I-9945, pts. 28 et 29. 
102. TPICE, arrêt Tokai Carbon précité, pt. 60 ; arrêt Avebe précité, pt. 136. 
103. Conclusions de l’avocat général Kokott, présentées le 23 avril 2009, dans l’affaire Akzo Nobel NV e.a., aff. C-97/08 P, 

pts. 55 à 60. 
104. CJCE, arrêt Akzo Nobel précité, pts. 60 et 62. 

RDUE_3-4_2016_Deroudille.indd   22 17/11/2016   10:48



La notion d’unité économique en droit de l’UE

Revue du Droit de l’Union Européenne 3-4/2016 23

Conclusion

Si l’unité d’action entre les sociétés mères et leurs filiales constitue notion propre au droit 
de la concurrence, et si l’on peut considérer que, prise stricto sensu, elle n’appartient qu’à lui, 
une telle catégorie ne saurait pour autant être enfermée dans ce carcan si étroit. En effet, il 
est bien évident que l’on a ici affaire à un concept de nature essentiellement économique, assez 
autonome par rapport au droit. Par conséquent, c’est davantage du côté de ces raisonnements 
de nature économique qu’il convient de trouver des éléments de cohérence, que d’une lecture 
purement formelle du droit. A ce titre, le fait que l’on soit en présence ou non de ce raisonne-
ment importe finalement plus que de savoir si l’on restreint ou augmente le champ d’applica-
tion du droit de la concurrence, voire, de savoir si l’on se situe dans le domaine du droit de la 
concurrence ou bien dans celui de la commande publique. 

L’on peut donc affirmer que c’est un raisonnement tout à fait analogue qui est à l’œuvre dans 
le cas du privilège de groupe d’une part, lorsque le droit de l’union considère que les relations 
purement internes au groupe constitué par la société mère et sa filiale échappent à la qualifica-
tion d’ententes, et dans le cas de l’exception « in house », d’une autre part, lorsque les relations 
entre un pouvoir adjudicateur et son opérateur interne échappent aux obligations de publicité 
et de mise en concurrence. A l’activité dédiée de l’opérateur interne, répond l’unité d’action selon 
laquelle la filiale doit essentiellement adopter un comportement économique dicté par sa société 
mère, et non par l’influence de ses concurrents sur le marché. 

Il n’est donc guère étonnant que les modalités d’appréciation du contrôle analogue qu’exercent 
les pouvoirs adjudicateurs sur leurs opérateurs internes se rapprochent très fortement de l’in-
fluence déterminante des sociétés mères sur leurs filiales : le fait qu’il existe une présomption 
d’influence dans le second cas et non dans le premier se rattache semble-t-il davantage aux 
contingences de l’appréciation du juge, que d’une divergence fondamentale de notions. 

Est-ce à dire pour autant que les deux notions dont il est question ici, issues du droit de la 
concurrence, et du droit de la commande publique sont inévitablement amenées à converger en 
une seule et même notion d’unité d’action ? Seul l’avenir le dira. 
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