
SCHNEIDER/LEGRAND : LE JUGEMENT
DU TPI NE RÈGLE PAS TOUT
Par Peter Alexiadis et Vassili Moussis, cabinet Gibson, Dunn & Crutcher 

L e Tribunal de première instance des Communautés européennes (TPI) a rendu, cet été,
son jugement sur le recours formé par le groupe Schneider Electric contre la décision
de la Commission européenne interdisant sa fusion avec la société Legrand. Pour la

première fois le TPI a retenu qu’une société partie à une fusion peut être dédommagée de
certaines pertes causées par l’interdiction de la fusion en cause. Un droit qui a été reconnu
dès lors que la Commission avait commis des erreurs « graves et manifestes » d’apprécia-
tion, en ayant mentionné dans sa décision une objection à la fusion sur laquelle Schneider
n’avait pas eu la possibilité de présenter ses commentaires. 

En identifiant clairement le seuil à partir duquel la responsabilité non-contractuelle de
la Commission peut être engagée pour comportement illégal, c’est-à-dire lorsque se
produit une négligence « grave et manifeste » excédant les limites du pouvoir d’évalua-
tion de l’autorité, le TPI permet que des actions en dommages et intérêts soient désor-
mais exercées dans des cas similaires. Si les erreurs procédurales sérieuses peuvent ser-
vir de fondement à une action en réparation, les actions fondées sur une évaluation sup-
posée erronée pourraient s’avérer très évasives, en dépit d’un examen minutieux de
l’analyse économique de la Commission.

Le TPI s’est également concentré sur l’importance de la portée de la communication
des griefs, qui doit déterminer clairement les types de problèmes anticoncurrentiels
relevés par la Commission. Conséquence probable : la Commission sera tentée de pro-
longer la durée des discussions de pré-notification afin d’être mieux placée pour arti-
culer sa position dans la communication des griefs, où elle pourrait émettre « des
doutes sérieux » au sujet de la fusion notifiée. 

Sans compter qu’un tel jugement n’ouvre pas la voie aux demandeurs souhaitant argu-
menter que le quantum des dommages devrait approcher la valeur de « l’affaire » per-
due par l’acquéreur. Au contraire, le TPI analyse le lien de causalité entre le comporte-
ment prétendument illégal de la Commission et les dommages réellement subis par la
partie s’estimant lésée. Le Tribunal exclut donc du domaine de dédommagement poten-
tiel la perte subie du fait de la non-réalisation des synergies qui auraient résulté de la
concentration, ou des bénéfices anticipés, tout comme d’ailleurs les pertes encourues
par Schneider pour avoir dû se séparer de Legrand. Il serait cependant raisonnable de
réclamer des dommages et intérêts au titre de la réduction du prix de la séparation des
deux entités occasionnée par l’attente de la décision du TPI.

Le montant précis des dommages et intérêts restera à calculer lorsque le TPI aura reçu
le rapport de l’expert. Quant à la question, plus complexe, du « standard » juridique
applicable dans les cas où la Commission a commis des erreurs d’analyse, elle demeure
également posée. En d’autres termes, les circonstances dans lesquelles le TPI sera prêt
à considérer que la Commission a excédé sa marge de manœuvre en interprétant des
données économiques et a commis une erreur de jugement « grave et manifeste » res-
tent à déterminer. Un problème dont la solution se trouve peut-être dans le cas My Tra-
vel, en attente de jugement.

8 octobre 2007
N° 851

Chaque lundi
Depuis 1990

ISSN 1143-2594

« L’ignorance coûte plus cher 
que l’information »

John F. Kennedy

600 
avocats vont se mobiliser
pour répondre aux ques-
tions du public du 8 au

12 octobre dans le cadre 
de la Semaine du droit
organisée par le Conseil
national des barreaux.

LE CHIFFRE

Cette semaine 

Une équipe de Deprez 
Dian Guignot crée Redlink
(page 2)

Gide, Weil et Linklaters 
sur la création d’Atmea
(page 3)

Nombreux cabinets sur 
la vente de Completel à Altice
(page 4)

Lobbying européen, 
la répartition des rôles
(page 5)

La Lettre des Juristes d’Affaires

>

>

>

>




