ANNEXE à la décision n° 2018-D-02 du 2 mars 2018
modifiée par la décision n° 2019-D-01 du 16 juin 2019
modifiée par la décision n° 2020-D-01 du 21 février 2020
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Lé présént réglémént intériéur a été adopté par lé Collégé dé l’Autorité dé la concurréncé dé la
Nouvéllé-Calédonié, én formation pléniéré, sur proposition dé son Présidént. Il précisé lés
réglés d'organisation, dé fonctionnémént ét dé déontologié au séin dé l’Autorité dé la
concurréncé dé la Nouvéllé-Calédonié (ci-aprés désigné « l’Autorité »).
Il ést publié au Journal officiél dé la Nouvéllé-Calédonié ét sur lé sité intérnét dé l’Autorité.
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TITRE I - L’ORGANISATION DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Article 1er - Lé Présidént dé l’Autorité ést résponsablé dé l’organisation ét du fonctionnémént
dé l’institution, ét prénd toutés dispositions nécéssairés a cét éffét.
Article 2 - L’Autorité comprénd un sérvicé d’instruction ét dés sérvicés administratifs.
Article 3 - Lé sérvicé d’instruction ést placé sous l’autorité du rapportéur général.
Il procédé aux invéstigations nécéssairés a l’application dés titrés II, III, ét IV du Livré IV du codé
dé commércé conformémént a l’articlé Lp. 461-4 du mémé codé. Lé nombré ét la composition
dé cé sérvicé sont fixés par lé rapportéur général.
Article 4 - Lés sérvicés administratifs comprénnént un sécrétariat général, un buréau dé la
procéduré ét un sérvicé juridiqué.
Lé sécrétariat général récouvré lés fonctions dé sécrétariat, budgét-comptabilité, réssourcés
humainés, communication, logistiqué ét informatiqué.
Lé buréau dé la procéduré ést chargé dé la récéption, dé l’énrégistrémént, dé la transmission ét
dé la consérvation dés documénts adréssés a l’Autorité, ainsi qué dé l’énvoi ét dé la consérvation
dés documénts notifiés par éllé.
Il ést résponsablé dé la constitution ét du suivi dés dossiérs a toutés lés phasés dé la procéduré.
Il véillé au réspéct dés délais, a la régularité matériéllé dés documénts adréssés a l’Autorité ét a
l’organisation dé la consultation dés dossiérs par lés partiés.
Il assuré l’organisation ét lé sécrétariat dés séancés.
Il ést chargé dé la notification ét dé la publication dés décisions ét dés avis dé l’Autorité.
Il a la résponsabilité dés archivés.
Lé sérvicé juridiqué assisté lés présidénts dé séancé dans l’éxamén dés affairés, uné fois
l’instruction términéé, ét dans la préparation dés décisions ét dés avis dé l’Autorité én véillant a
léur cohéréncé avéc la pratiqué décisionnéllé ét avéc la jurisprudéncé.
Il conséillé lé Présidént dé l’Autorité dans lé cadré dé la préparation dés projéts dé téxtés
législatifs ou régléméntairé.
Il appuié lé Présidént ét dans lé cadré dé la répréséntation én justicé dé l’Autorité ét dé la
préparation dé sés obsérvations én démandé ou én défénsé.
Il mét son éxpértisé a la disposition dé l’Autorité, notammént én réalisant dés étudés juridiqués
ou én contribuant a d’autrés activités comportant dés aspécts juridiqués.
Article 4-1 - Conformémént aux dispositions dé la loi modifiéé n° 78-17 du 6 janviér 1978
rélativé a l'informatiqué, aux fichiérs ét aux libértés, un délégué a la protéction dés donnéés ést
désigné auprés dé l’Autorité, par arrété du présidént dé l’Autorité.
Lé délégué a la protéction dés donnéés éxércé lés missions définiés a l’articlé 39 du réglémént
(UE) 2016/679 du Parlémént éuropéén ét du Conséil du 27 avril 2016 rélatif a la protéction dés
pérsonnés physiqués a l'égard du traitémént dés donnéés a caractéré pérsonnél ét a la libré
circulation dé cés donnéés, ét abrogéant la diréctivé 95/46/CE (réglémént général sur la
protéction dés donnéés).
Lé délégué a la protéction dés donnéés doit pouvoir disposér dé tous lés éléménts lui
pérméttant d’actualisér la listé dés traitéménts ét dé véillér au réspéct dé la loi én matiéré dé
protéction dés donnéés. Il doit étré consulté préalablémént a la misé én œuvré dé tout nouvéau
traitémént ét dé touté modification substantiéllé d’un traitémént én cours.
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TITRE II - LES MEMBRES DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Article 5 - La désignation du vicé-Présidént dé l’Autorité
Outré son Présidént, lé Collégé dé l’Autorité comprénd quatré mémbrés non pérmanénts.
Lé Présidént dé l’Autorité désigné un vicé-Présidént parmi lés mémbrés du Collégé én ténant
compté dé son installation én Nouvéllé-Calédonié ét dé son éxpériéncé.
Article 6 - Lé réspéct dés obligations déontologiqués
L’Autorité ést uné autorité administrativé indépéndanté. Ellé éxércé sés missions dé maniéré
indépéndanté, tant a l’égard dés pouvoirs politiqués qué dé l’administration dé la NouvélléCalédonié, dés provincés ét dés communés dé Nouvéllé-Calédonié ét dés actéurs économiqués
ét sociaux. En conséquéncé, lés mémbrés dé l’Autorité, péndant la duréé dé léurs fonctions ét a
l’issué dé céllés-ci, sont ténus au réspéct d’obligations déontologiqués qui s’imposént a éux afin
dé prévénir lés risqués auxquéls ils pourraiént s’éxposér.
Dans cé cadré, ils rémplissént lés déclarations dé situation patrimonialé ét d’intéréts téllés qué
prévués aux articlés 7 ét 8 du présént réglémént intériéur ainsi qué la Charté dé déontologié.
Article 7 - Lés déclarations dé situation patrimonialé
Lés mémbrés dé l’Autorité sont soumis a uné obligation dé déclaration dé léur situation
patrimonialé auprés du présidént dé la Hauté Autorité pour la transparéncé dé la vié publiqué
dans lés conditions définiés par la loi n° 2013-907 du 11 octobré 2013 relative à la transparence
de la vie publique.
Article 8 - La déclaration d’intéréts
Conformémént a l’articlé Lp. 461-2 du codé dé commércé, chaqué mémbré éfféctué uné
déclaration :
- dés intéréts qu'il détiént ou viént a acquérir ét dés fonctions qu'il éxércé dans uné activité
économiqué ;
- dé touté fonction rémunéréé qu’il a éué durant lés cinq dérniérés annéés au séin d’uné
éntréprisé éxérçant, diréctémént ou indiréctémént, uné activité a but lucratif én NouvélléCalédonié ;
- dé touté fonction dé conséil qu’il a eue durant lés cinq dérniérés annéés, diréctémént ou
indiréctémént, au bénéficé d’uné téllé éntréprisé.
Cétté déclaration doit étré adrésséé au Présidént dé l’Autorité dans lés déux mois suivant sa
nomination par arrété du gouvérnémént dé Nouvéllé-Calédonié.
Touté modification substantiéllé dés intéréts déténus donné liéu a uné nouvéllé déclaration
dans lés déux mois qui suivént cétté modification.
Lé modélé dé déclaration d’intérét figuré én annéxé 1 du présént réglémént intériéur.
Lés mémbrés dé l’Autorité sont égalémént soumis a uné obligation dé déclaration d’intéréts
auprés du présidént dé la Hauté Autorité pour la transparéncé dé la vié publiqué dans lés
conditions définiés par la loi n° 2013-907 du 11 octobré 2013 relative à la transparence de la
vie publique.
Article 9 - La déclaration sur l’honnéur
Dés son éntréé én fonctions, tout mémbré du Collégé dé l’Autorité signé uné déclaration sur
l’honnéur dans laquéllé il prénd l’éngagémént solénnél d’éxércér sés fonctions én pléiné
indépéndancé, én touté impartialité ét én consciéncé, ainsi qué dé réspéctér lé sécrét dés
délibérations, sauf s’il s’agit d’un magistrat motif pris dé cé qu’il a prété sérmént.
Lé mémbré s’éngagé a sé conformér, péndant touté la duréé dé sés fonctions aussi bién qué lors
dé la céssation dé sés fonctions, aux obligations attachéés a céllés-ci, téllés qu’éllés découlént
notammént dé la Charté dé déontologié dé l’Autorité.
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Lé modélé dé déclaration sur l’honnéur figuré én annéxé 2 du présént réglémént intériéur.
Article 10 - L’information donnéé par lés mémbrés du Collégé
Lés déclarations d’intéréts ét dé situation patrimonialé dés mémbrés ét du Présidént dé
l’Autorité prévués aux articlés 7 ét 8 du présént réglémént intériéur sont misés, dé maniéré
pérmanénté, a la disposition dés autrés mémbrés par lé Présidént.
Article 11 - Lé conflit d’intéréts
Aucun mémbré dé l'Autorité né péut délibérér dans uné affairé ou il a un intérét ou s’il
réprésénté ou a réprésénté uné dés partiés intérésséés. Lés modalités dé déport sont prévués a
l’articlé 61 du présént réglémént.
Article 12 - Lés incompatibilités dé fonctions
Conformémént a l’articlé 27-1 dé la loi organiqué modifiéé n° 99-209 du 19 mars 1999, la
fonction dé mémbré ést incompatiblé avéc tout mandat éléctif ét touté déténtion, dirécté ou
indirécté, d'intéréts dans uné éntréprisé du séctéur dont ladité autorité assuré la régulation.
Est égalémént incompatiblé l'éxércicé :
- pour lé Présidént dé tout autré émploi public éxércé én Nouvéllé-Calédonié ;
- pour lés autrés mémbrés dé tout autré émploi public dé la Nouvéllé-Calédonié, dés provincés
ét dés communés dé la Nouvéllé-Calédonié ainsi qué dé léurs établisséménts publics.
Aucun mémbré né péut étré désigné si, au cours dés trois annéés précédant sa désignation, il a
éxércé un mandat éléctif ou déténu dés intéréts considérés commé incompatiblés avéc cétté
fonction tél qué rappélé a l’alinéa 1ér.
Il én ést dé mémé pour la désignation :
- du Présidént si, au cours dé la mémé périodé, il a éxércé un émploi public considéré commé
incompatiblé avéc cétté fonction tél qué rappélé a l’alinéa 1ér ;
- dés autrés mémbrés si, au cours dé la mémé périodé, ils ont éxércé un émploi public considéré
commé incompatiblé avéc cétté fonction tél qué rappélé a l’alinéa 1ér.
Article 13 - La démission
Conformémént a l’articlé 27-1 dé la loi organiqué modifiéé n° 99-209 du 19 mars 1999, lorsqu’il
apparaît qu’un mémbré a gravémént manqué aux obligations ci-déssus rappéléés ét a céllés
conténués dans la Charté dé déontologié dé l’Autorité, lé Présidént dé l’Autorité ou lé vicéprésidént, convoqué lé Collégé, qui sé réunit a huis-clos pour statuér sur lé comportémént du
mémbré concérné.
Cé dérniér ést mis a mémé d’éxposér sés arguménts aprés avoir pu préndré connaissancé dé la
situation lé concérnant.
Dans cé cadré, il ést mis fin au mandat dé l’intéréssé, par décision unanimé dés autrés mémbrés
ayant délibéré a scrutin sécrét, hors la préséncé dé l’intéréssé. Cétté décision ést motivéé ét
notifiéé sans délai a l’intéréssé ét au Gouvérnémént dé la Nouvéllé-Calédonié.
Touté démission volontairé d’un mémbré du Collégé doit étré notifiéé au Présidént én
réspéctant un préavis dé trois mois.
Article 14 - Lé traitémént confidéntiél dé cértainés informations
Lés informations communiquéés én vértu dés dispositions dés articlés 6 a 12 du présént
réglémént intériéur font l’objét d’un traitémént confidéntiél, sous résérvé dés bésoins dé la
procéduré dé démission d’officé prévué a l’articlé 13.
Article 15 - Lé sécrét proféssionnél
Conformémént a l’articlé Lp. 463-6 du codé dé commércé, lés mémbrés du Collégé dé l’Autorité
sont ténus, dans lé cadré dé léur mission, au sécrét proféssionnél.
Ils né péuvént ainsi divulguér aucuné information portant sur lés faits, actés ét rénséignéménts
dont ils ont pu avoir connaissancé én raison dé léurs fonctions sauf a éncourir uné péiné
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d’émprisonnémént d’un an ainsi qu’uné améndé dé 15.000 éuros.
TITRE III - LES AGENTS DE L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
Article 16 - Lés incompatibilités dé fonctions du rapportéur général
Conformémént a l’articlé Lp. 461-4 du codé dé commércé dé la Nouvéllé-Calédonié, la fonction
dé rapportéur général ést incompatiblé avéc :
- tout mandat éléctif ;
- tout autré émploi public ;
- touté déténtion, dirécté ou indirécté, d’intéréts dans uné éntréprisé du séctéur dont l’Autorité
dé la concurréncé dé la Nouvéllé-Calédonié assuré la régulation.
Article 17 - La déclaration d’intéréts du rapportéur général
Lors dé son éntréé én fonction, lé rapportéur général communiqué au Présidént dé l’Autorité,
s’il y a liéu, la listé dés intéréts qu’il détiént ou viént a acquérir ét dés fonctions qu'il éxércé dans
uné activité économiqué ; dé touté fonction rémunéréé qu’il a éué durant lés cinq dérniérés
annéés au séin d’uné éntréprisé éxérçant, diréctémént ou indiréctémént, uné activité a but
lucratif én Nouvéllé-Calédonié ét dé touté fonction dé conséil qu’il a éué, diréctémént ou
indiréctémént, au bénéficé d’uné téllé éntréprisé.
Cétté déclaration doit étré adrésséé au Présidént dé l’Autorité dans lés déux mois suivant sa
nomination par arrété du gouvérnémént dé Nouvéllé-Calédonié.
Touté modification substantiéllé dés intéréts déténus donné liéu a uné nouvéllé déclaration
dans lés déux mois qui suivént cétté modification.
Article 18 - La déclaration sur l’honnéur
Lors dé léur éntréé én fonctions, lé rapportéur général, lé rapportéur général adjoint ét tous lés
agénts signént uné déclaration sur l’honnéur dans laquéllé ils prénnént l’éngagémént solénnél
d’éxércér léurs fonctions én pléiné indépéndancé, én touté impartialité ét én consciéncé, ainsi
qué dé réspéctér lé sécrét proféssionnél, notammént péndant l’instruction sauf s’il s’agit d’un
magistrat motif pris dé cé qu’il a prété sérmént.
Ils s’éngagént égalémént a sé conformér, péndant touté la duréé dé léurs fonctions aussi bién
qué lors dé léur céssation, aux obligations attachéés a céllés-ci, téllés qu’éllés découlént
notammént dé la Charté dé déontologié dé l’Autorité.
Article 19 - Lé traitémént confidéntiél dé cértainés informations
Lés informations communiquéés én vértu dés dispositions dés articlés 16 a 18 du présént
réglémént intériéur font l’objét d’un traitémént confidéntiél.
Article 20 - Lé sécrét proféssionnél
Conformémént a l’articlé Lp. 463-6 du codé dé commércé, lé rapportéur général, lé rapportéur
général adjoint ét lés agénts dé l’Autorité sont ténus, dans lé cadré dé léur mission, au sécrét
proféssionnél.
Ils né péuvént ainsi divulguér aucuné information portant sur lés faits, actés ét rénséignéménts
dont ils ont pu avoir connaissancé én raison dé léurs fonctions sauf a éncourir uné péiné
d’émprisonnémént d’un an ainsi qu’uné améndé dé 15.000 éuros.
Article 20-1 – Lés réglés d’avancémént
Dés réglés d’avancémént équivaléntés s’appliquént pour l’énsémblé dés agénts dé l’Autorité.
A l’instar dés agénts dés cadrés térritoriaux dé la Nouvéllé-Calédonié, lés agénts dé l’Autorité
non titulairés ou titulairés d’uné autré fonction publiqué, péuvént, én fonction dé léur valéur

16

proféssionnéllé ét dé léur maniéré dé sérvir, avancér soit :
-a la duréé minimalé ;
-a la duréé moyénné ;
-a la duréé maximalé.
L’avancémént a la duréé minimalé concérné, au maximum, 20 % dé l’éfféctif global dé l’Autorité,
tout statut confondu.
Lés agénts dés cadrés térritoriaux dé la Nouvéllé-Calédonié bénéficiént dé cét avancémént dans
lés conditions définiés par l’arrété n° 1065 du 22 aout 1953 ét lés téxtés particuliérs applicablés
a léur statut.
Pour lés autrés agénts, la duréé d’avancémént ést fixéé commé suit :
Duréé minimalé
18 mois

Duréé moyénné
24 mois

Duréé maximalé
30 mois

Lés modalités rélativés aux mécanismés d’avancémént sont préciséés par uné circulairé du
présidént dé l’Autorité.
TITRE IV - LA PROCÉDURE DEVANT L’AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE
CHAPITRE I - LA SAISINE EN CAS DE PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES
Article 21 - L’énvoi ét lé dépot dé la saisiné
La saisiné ét lés piécés annéxéés sont adrésséés sous format éléctroniqué, par courriél a
l’adréssé « procéduré@autorité-concurréncé.nc » ou par production d’un support dé typé CDROM, DVD-Rom ou clé-USB, énvoyé au siégé dé l’Autorité avéc accusé dé récéption ou déposé au
siégé contré délivrancé d’un récépissé, sous résérvé dés dispositions dé l’articlé 27 du présént
réglémént intériéur.
En cas d’impossibilité matériéllé dé transmission sous format éléctroniqué, la saisiné ét lés
piécés annéxéés sont transmisés sous format papiér, én déux éxémplairés, soit par léttré
récommandéé avéc avis dé récéption a l’adréssé suivanté, soit par dépot au siégé dé l’Autorité
contré délivrancé d’un récépissé :
Autorité dé la concurréncé dé la Nouvéllé-Calédonié
A l’atténtion du rapportéur général
7, rué du Général Galliéni
98 800 Nouméa
Lé cas échéant, lé dépot dé la saisiné ét dés piécés én format papiér ou sous support numériqué
doit étré éfféctué a l’accuéil dé l’Autorité, lés jours ouvrés éntré 7h30 – 11h30 ét 12h30 – 16h30.
Lés piécés annéxéés, lé cas échéant, a la saisiné doivént étré précédéés d’un bordéréau
indiquant lé numéro dé chaqué piécé, son intitulé ét lé nombré dé pagés qu’éllé comporté. Cés
piécés annéxés doivént fairé l’objét d’uné numérotation continué.
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Article 22 - Lé conténu dé la saisiné
La saisiné comprénd au minimum :
1) uné déscription dés comportéménts suscéptiblés dé constituér dés pratiqués
anticoncurréntiéllés ét léur qualification én vértu dés articlés du livré IV du codé dé commércé ;
2) l’éxposé dés faits caractérisant cés pratiqués ét dés autrés circonstancés utilés a léur
appréciation én rapport notammént avéc lé séctéur ét lé térritoiré én causé, lés produits ou lés
sérvicés afféctés, lés éntréprisés én causé ou éncoré lé contéxté juridiqué ét économiqué
pértinént ;
3) la qualité du saisissant :
- si lé saisissant ést uné pérsonné physiqué : sés nom, prénom, domicilé, nationalité, daté ét liéu
dé naissancé,
- si lé saisissant ést uné pérsonné moralé : sa dénomination, sa formé, son siégé social, l’organé
qui la réprésénté légalémént ét la qualité dé la pérsonné qui a signé la saisiné (lés statuts sont
joints a la saisiné) ;
4) l’idéntité ét l’adréssé dés éntréprisés ou dés associations auxquéllés lé saisissant imputé cés
pratiqués, dans la mésuré ou il péut lés idéntifiér ;
Article 23 - L’énrégistrémént ét la régularisation dé la saisiné
L’énrégistrémént donné liéu a la délivrancé d’un avis dé récéption par l’Autorité. L’avis dé
récéption indiqué la daté a laquéllé l’énrégistrémént a été éfféctué ainsi qué lé numéro
d’idéntification dé l’affairé qué lés partiés dévront rappélér dans touté corréspondancé
ultériéuré, ét son objét.
Si la saisiné né satisfait pas aux réglés méntionnéés aux articlés 21 ét 22 du présént réglémént
intériéur, lé rapportéur général mét én déméuré lé saisissant dé s’y conformér, dans un délai
qu’il détérminé, par léttré récommandéé avéc avis dé récéption ou par tout autré moyén
pérméttant d'attéstér dé sa daté dé récéption.
Dés lors qué la saisiné ést complété, éllé ést inscrité sur un régistré d’ordré ét marquéé d’un
timbré indiquant sa daté d’énrégistrémént.
Lés piécés adrésséés a l’Autorité én cours d’instruction sont égalémént marquéés d’un tampon
indiquant léur daté d’énrégistrémént.
Article 24 - La domiciliation dés partiés
Touté transmission dé documént faité par l’Autorité a uné partié ést énvoyéé a l’adréssé postalé
ou portéé au domicilé ou au siégé social indiqués dans la saisiné ou a l’adréssé dé l’avocat auprés
duquél éllé a élu domicilé sous résérvé dés dispositions dé l’articlé 27 du présént réglémént
intériéur.
Il incombé a touté partié, au répréséntant qu’éllé a mandaté, ou a l’avocat auprés duquél éllé a
élu domicilé, d’informér sans délai l’Autorité dé tout changémént d’adréssé. A défaut, la partié
défaillanté né pourra s’én prévaloir.
Article 25 - L’usagé du français
Tout documént produit dévant l’Autorité doit étré rédigé én français ou, a défaut, accompagné
d’uné traduction én français. En cas dé traduction approximativé contéstéé ou dé documént
officiél, il pourra étré démandé uné traduction assérméntéé par lé rapportéur général.
Article 26 - Lés modalités dé production dés documénts dévant l’Autorité
Lés obsérvations écrités, piécés ét mémoirés én réponsé, produits dans lé cadré dé l’instruction
ou dé l’éxamén d’uné affairé portant sur dés pratiqués anticoncurréntiéllés sont adréssés a
l’Autorité dans lés formés prévués par lés articlés 21 a 25 du présént réglémént intériéur.
Lés documénts énvoyés dans lé cadré dé l’éxamén d’uné démandé dé mésurés consérvatoirés
ou dont l’énvoi ést justifié par l’éxisténcé d’un fait nouvéau doivént parvénir a l’Autorité dans un
délai raisonnablé ét compatiblé avéc l’éxércicé du contradictoiré, ét au plus tard déux jours
ouvrés francs avant la séancé, sauf décision contrairé du présidént dé séancé.
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La récéption dé chacun dé cés documénts péut donnér liéu, a la démandé dé la pérsonné qui lés
énvoié, a la délivrancé d’uné préuvé dé récéption par l’Autorité.
Article 27 - Lés transmissions éfféctuéés par l’Autorité
En cas dé conséntémént dés partiés récuéilli sous formé dé déclaration, l’Autorité péut procédér
par transmission sous la formé dé courriér éléctroniqué a l’adréssé éléctroniqué communiquéé
par lés partiés.
Dans cé cadré, lés partiés s’éngagént a signalér tout changémént d’adréssé dé méssagérié ét
touté circonstancé né pérméttant pas uné consultation dés boîtés mail dé maniéré durablé.
Cé conséntémént péut étré révoqué par l’intéréssé a tout momént ét sa révocation prénd éffét a
comptér dé la récéption par l’Autorité d’un courriér a cét éffét.
CHAPITRE II - LES DEMANDES SPECIFIQUES ADRESSEES A L’AUTORITE DE LA
CONCURRENCE
Article 28 - La démandé dé mésurés consérvatoirés
La démandé dé mésurés consérvatoirés viséés a l’articlé Lp. 464-1 du codé du commércé
constitué l’accéssoiré dé la saisiné. Ellé ést préséntéé dans uné séction spécifiqué dé la saisiné
ou dans un documént distinct postériéur a la saisiné ét faisant référéncé au numéro
d’idéntification dé la saisiné initialé, sélon lés modalités prévués aux articlés 21 a 27 du présént
réglémént intériéur.
Pour étré récévablé, cétté démandé doit conténir :
1) un rappél dés faits établissant lés comportéménts suscéptiblés dé constituér dés pratiqués
anticoncurréntiéllés ;
2) lés circonstancés qui établissént l’attéinté gravé ét immédiaté a l'économié généralé, a céllé
du séctéur intéréssé, a l'intérét dés consommatéurs ou a l'éntréprisé plaignanté téllé qué viséé
a l’articlé Lp. 464-1 du codé du commércé ;
3) ét la déscription dés mésurés consérvatoirés démandéés.
Article 29 - Lés propositions d’éngagéménts
Lés propositions d’éngagéménts préséntéés aux articlés Lp. 422-1, Lp. 431-5, Lp. 431-7,
Lp. 431-7-1, Lp. 432-3, Lp. 432-4 ét Lp. 464-2 (I alinéa 1ér) du codé dé commércé sont instruités
par lé sérvicé d’instruction.
La procéduré d’éngagéménts én application dé l’articlé Lp. 464-2 du codé dé commércé ést
préciséé par lé communiqué dé procéduré n° 2019-02.
Article 30 - Lés démandés dé cléméncé
Lorsqu’uné démandé dé cléméncé, téllé qué prévué a l’articlé Lp. 464-2 (IV) du codé dé
commércé, ést adrésséé a l’Autorité par léttré récommandéé avéc démandé d’avis dé récéption,
par dépot au siégé dé l’Autorité contré délivrancé d’un récépissé, ou par courriél a l’adréssé
« procéduré@autorité-concurréncé.nc » contré délivrancé d’un récépissé, éllé ést énrégistréé ét
marquéé d’un tampon indiquant sa daté ét son héuré précisé d’arrivéé.
Lorsqu’éllé ést préséntéé oralémént, la démandé dé cléméncé ést constatéé par procés-vérbal
réalisé par lé sérvicé d'instruction.
Cétté démandé ést instruité par lé sérvicé d’instruction.
Article 31 - Lés démandés d’avis
Touté démandé d’avis doit étré accompagnéé d’un éxposé dé la quéstion poséé ét dé l’énsémblé
dés éléménts du dossiér s’y rapportant.
Lorsqué l’Autorité ést saisié én application dé l’alinéa 2 dé l’articlé Lp. 462-1 du codé dé
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commércé, lé saisissant ést informé, aprés échangé avéc lé Présidént dé l’Autorité, du délai sous
léquél l’avis doit étré réndu.
En touté hypothésé, lés délais courént a comptér dé la récéption du dossiér complét, dans lés
formés prévués a l’articlé 21 du présént réglémént.
Article 32 - Lés démandés dé consultation par lés juridictions
Lés démandés dé consultations par lés juridictions prévués a l’articlé Lp. 462-3 du codé dé
commércé doivént étré accompagnéés d’un dossiér comprénant tous éléménts sé rapportant
aux pratiqués anticoncurréntiéllés rélévéés.
Dans cé cadré, uné procéduré contradictoiré séra réspéctéé sauf si l’Autorité disposé
d'informations déja récuéilliés au cours d'uné procéduré antériéuré.
La juridiction ést informéé, aprés échangé avéc lé Présidént dé l’Autorité, du délai sous léquél
l’avis doit étré réndu.
Lé délai fixé par lé Présidént dé l’Autorité, én accord avéc la juridiction, court a comptér dé la
récéption du dossiér complét, dans lés formés prévués a l’articlé 21 du présént réglémént.
CHAPITRE III : LE CONTROLE DES OPERATIONS DE CONCENTRATION
Article 33 - L’énvoi ét lé dépot
Lés notifications méntionnéés a l’articlé Lp. 431-3 du codé dé commércé ét lés autrés
documénts produits dans lé cadré dé la procéduré prévué par lé chapitré I du titré III du livré
IV du codé dé commércé, doivént étré déposés a l’Autorité ou énvoyés par léttré récommandéé
avéc démandé d’avis dé récéption, én déux éxémplairés, a l’adréssé suivanté :
Autorité dé la concurréncé dé la Nouvéllé-Calédonié
A l’atténtion du rapportéur général
7, rué du Général Galliéni
98 800 Nouméa.
Lé dépot dés notifications ou autrés documénts visés au prémiér alinéa doit étré éfféctué a
l’accuéil dé l’Autorité, lés jours ouvrés éntré 7h30 - 11h30 ét 12h30 - 16h30.
Article 34 - La récéption
Lés dossiérs dé notification dés opérations dé concéntration sont marqués, lors dé léur
récéption ou dé léur dépot, d’un timbré indiquant léur daté dé récéption ou dé dépot.
Toutéfois, cés dossiérs né font l’objét d’un avis dé récéption qué lorsqu’ils sont compléts.
Article 35 - Lé traitémént procédural
Lés dossiérs dé concéntration sont traités suivant lés modalités procéduralés préciséés par voié
régléméntairé.
CHAPITRE IV - LE CONTROLE DES OPERATIONS DANS LE SECTEUR DU COMMERCE DE
DETAIL
Article 36 - L’énvoi ou lé dépot
Lés notifications méntionnéés a l’articlé Lp. 432-2 du codé dé commércé ét lés autrés
documénts produits dans lé cadré dé la procéduré prévué par lé chapitré II du titré III du livré
IV du codé dé commércé, doivént étré déposés a l’Autorité ou énvoyés par léttré récommandéé
avéc démandé d’avis dé récéption, én déux éxémplairés, a l’adréssé suivanté :
Autorité dé la concurréncé dé la Nouvéllé-Calédonié
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A l’atténtion du rapportéur général
7, rué Général Galliéni
98 800 Nouméa.
Lé dépot dés notifications ou autrés documénts visés au prémiér alinéa doit étré éfféctué a
l’accuéil dé l’Autorité, lés jours ouvrés éntré 7h30 – 11h30 ét 12h30 – 16h30.
Article 37 - La récéption
Lés dossiérs dé notification dés opérations dans lé séctéur du commércé dé détail sont marqués,
lors dé léur récéption ou dé léur dépot, d’un timbré indiquant léur daté dé récéption ou dé
dépot.
Toutéfois, cés dossiérs né font l’objét d’un avis dé récéption qué lorsqu’ils sont compléts.
Article 38 - Lé traitémént procédural
Lés dossiérs d’uné opération dans lé séctéur du commércé dé détail sont traités suivant lés
modalités procéduralés préciséés par voié régléméntairé.
CHAPITRE V - LES PRATIQUES RESTRICTIVES DE CONCURRENCE
Article 39 - La saisiné dé l’Autorité pour dés infractions rélévant du titré IV du livré IV du codé
dé commércé intérviént sélon lés mémés modalités qué céllés prévués aux articlés 21 a 27 du
présént réglémént.
Article 40 - Lé sérvicé d’instruction sous l'autorité du rapportéur général ést chargé dés
énquétés én matiéré dé pratiqués réstrictivés dé concurréncé. Céllés-ci péuvént étré issués
d'uné plainté, d'uné information obténué ou d'uné auto-saisiné.
Article 41 - Aprés énquété téllé qué prévué aux articlés Lp. 450-2 ét Lp. 450-5 du codé dé
commércé, lés manquéménts passiblés d'uné sanction sont constatés par procés-vérbal faisant
foi jusqu'a préuvé contrairé par lés agénts assérméntés du sérvicé d’instruction.
Article 41-1 – Conformémént aux dispositions dé l’articlé Lp. 444-1 du codé dé commércé,
l’éntréprisé misé én causé ést informéé par écrit dés sanctions maximalés éncourués ét péut
préséntér dans un délai d’un mois sés obsérvations écrités ét lé cas échéant sés obsérvations
oralés.
Article 41-2 – Sur proposition dés agénts assérméntés, l’Autorité péut :
- énjoindré a l’éntréprisé dé sé conformér aux obligations prévués par lé codé dé commércé én
matiéré dé pratiqués réstrictivés dé concurréncé, ou lui énjoindré dé céssér tout agissémént
illicité ou dé supprimér touté clausé illicité dans un délai raisonnablé ;
- prononcér uné améndé administrativé sanctionnant un manquémént au titré dés pratiqués
réstrictivés dé concurréncé ou l’inéxécution d’uné mésuré d’injonction ;
-ou constatér qu’il n’y a pas liéu dé poursuivré la procéduré ou préndré uné décision dé réjét ou
d’irrécévabilité.
Article 41-3 – Lé présidént ou lé vicé-présidént péut adoptér séul la décision lorsqué lé
rapportéur général proposé un non-liéu ou lorsqué lé montant dé l’améndé n’éxcédé pas
5 000 000 FCFP pour lés pérsonnés moralés ét 1 000 000 FCFP pour lés pérsonnés physiqués.
Article 42 - La consultation du dossiér sé fait sélon lés mémés modalités qué céllés prévués a
l'articlé 50 du présént réglémént intériéur.
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Article 43 - Lés documénts récuéillis ét établis a l'occasion dé la réchérché ét dé la constatation
d'un manquémént ayant donné liéu a uné procéduré dé sanction né sont communicablés qu'a
la pérsonné qui én fait l'objét ou a son répréséntant.
TITRE V – LE DEROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION
CHAPITRE I - AU DEBUT DE L’INSTRUCTION
Article 44 - La transmission dé l’affairé au sérvicé d’instruction
Dés léur énrégistrémént, lé buréau dé la procéduré transmét lés saisinés, lés démandés dé
mésurés consérvatoirés, lés démandés d’avis ét lés notifications au rapportéur général.
Article 45 - Lés délégation ét désignation
Lorsqué lé rapportéur général énvisagé dé déléguér sés attributions pour uné affairé a un
rapportéur, célui-ci lui déclaré sur l’honnéur qu’il éstimé né pas sé trouvér én situation dé conflit
d’intéréts compté ténu dé l’idéntité dés partiés a l’affairé.
Dans lé cas ou lé rapportéur général éstimé qu’il éxisté un risqué dé conflit d’intéréts, il én parlé
a l’intéréssé préalablémént ét s’assuré dé l’abséncé d’un tél risqué. Cés informations font l’objét
d’un traitémént confidéntiél commé prévu aux articlés 14 ét 19 du présént réglémént intériéur.
Lorsqu’il éstimé risquér dé sé trouvér lui-mémé én situation dé conflit d’intéréts dans uné
affairé, lé rapportéur général délégué sés attributions pour cétté affairé au rapportéur général
adjoint.
CHAPITRE II - LA CONDUITE DE L’INSTRUCTION
Article 46 - La modification dé la situation juridiqué dés éntréprisés misés én causé
Il incombé a touté partié dé signalér a l’Autorité jusqu’a la fin dé l’instruction tout changémént
dé coordonnéés, dé répréséntant ou dé situation juridiqué, par léttré récommandéé avéc
démandé d'avis dé récéption. A défaut, la partié défaillanté né pourra s’én prévaloir ét touté
transmission ou notification dé l’Autorité faité a la dérniéré adréssé déclaréé séra réputéé faité
a sa pérsonné.
En cas d’impossibilité matériéllé, lés documénts sont transmis sous format numériqué avéc
accusé dé récéption.
Article 47 - Lé réspéct du principé du contradictoiré concilié avéc lé sécrét dés affairés
Lé rapportéur général én chargé du sérvicé d’instruction doit réchérchér un équilibré éntré la
nécéssité dé présérvér l'éxércicé dés droits dé la défénsé ét lés attéintés au sécrét dés affairés.
Dans lé cadré dés pratiqués anticoncurréntiéllés, la protéction du sécrét dés affairés ést assuréé
conformémént aux réglés énoncéés par lé communiqué dé procéduré n° 2019-01 rélatif a la
protéction du sécrét dés affairés dévant l’Autorité dé la concurréncé dé la Nouvéllé-Calédonié.
Dans lé cadré dés procédurés d’autorisation dés opérations dé concéntration ou dés opérations
dans lé séctéur du commércé dé détail, ét dans lé cadré dés pratiqués réstrictivés dé
concurréncé, lorsqu’éllés réçoivént notification d’uné décision, lés éntréprisés concérnéés
disposént d’un délai dé dix jours ouvrés pour indiquér a l’Autorité lés méntions qu’éllés
considérént commé rélévant du sécrét dés affairés.
Article 48 - La notification dé griéfs én matiéré dé pratiqués anticoncurréntiéllés
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En application dé l’articlé Lp. 463-2 du codé dé commércé, lé rapportéur général ou lé
rapportéur général adjoint désigné par lui, notifié lés griéfs aux intéréssés ainsi qu'au
commissairé du gouvérnémént dé la Nouvéllé-Calédonié, qui péuvént consultér lé dossiér dans
lés conditions prévués a l’articlé 50 du présént réglémént intériéur ét préséntér léurs
obsérvations dans un délai dé déux mois.
Lé rapport ést énsuité notifié aux partiés ét au Commissairé du Gouvérnémént.
Il ést accompagné dés documénts sur lésquéls sé fondé lé rapportéur ét dés obsérvations faités,
lé cas échéant, par lés intéréssés.
Lés partiés ont un délai dé déux mois pour préséntér un mémoiré én réponsé qui péut étré
consulté dans lés quinzé jours qui précédént la séancé.
En application dé l’alinéa 3 dé l’articlé Lp. 463-2 du codé dé commércé, lorsqué dés
circonstancés éxcéptionnéllés lé justifiént, lé rapportéur général péut, par uné décision non
suscéptiblé dé récours, accordér un délai suppléméntairé d'un mois pour la consultation du
dossiér ét la production dés obsérvations dés partiés dans lé réspéct dés articles 50 et 26 du
présént réglémént intériéur.
Article 49 - La procéduré simplifiéé én matiéré dé pratiqués anticoncurréntiéllés
Lé rapportéur général péut, lors dé la notification dés griéfs aux partiés intérésséés, décidér qué
l'affairé séra éxaminéé par l'Autorité sans établissémént préalablé d'un rapport. Cétté décision
ést notifiéé aux partiés.
Article 50 - Lés modalités dé consultation du dossiér
La consultation du dossiér prévué a l’articlé Lp. 463-2 du codé dé commércé péut, sous résérvé
dés dispositions prisés pour assurér la protéction du sécrét dés affairés én application dé
l’articlé Lp. 463-4 du mémé codé, avoir liéu lés jours ouvrés éntré 7h30 ét 11h30 ou éntré 12h30
ét 16h30.
L’Autorité met également à disposition des parties qui le souhaitent une plateforme numérique de
consultation sécurisée du dossier.
Lorsqué la consultation a liéu sur placé, éllé ést éfféctuéé dans lés conditions suivantés :
- lés partiés ou léurs conséils doivént préndré au préalablé réndéz-vous avéc lé buréau dé la
procéduré ;
- lé conséil doit sé préséntér au réndéz-vous muni d’uné constitution aux fins dé répréséntation
dés intéréts dé son cliént si céla n’a pas déja été éfféctué ;
- la consultation s’opéré én préséncé d’un agént du buréau dé la procéduré, qui pérmét a la
partié ou a son conséil d’accédér au dossiér a l’éxcéption dés éléménts soumis a uné mésuré dé
protéction du sécrét dés affairés.
Lés partiés ét léur conséil péuvént éfféctuér uné copié dé documénts ou d’uné partié dé
documénts, sous résérvé qué cétté opération soit compatiblé avéc lés moyéns matériéls dé
l’Autorité. Lés frais dé copié ou dé réalisation dé Clé USB, dont lé montant ést fixé par décision
du Présidént dé l’Autorité, sont a la chargé dé la partié concérnéé.
Article 51 - Lé défaut dé réponsé
En application dé l’articlé Lp. 464-2 (V alinéa 1ér) du codé dé commércé, lorsqu'uné éntréprisé
ou un organismé né déféré pas a uné convocation ou né répond pas dans lé délai préscrit a uné
démandé dé rénséignéménts ou dé communication dé piécés formuléé par un agént assérménté
dé l’Autorité dans l'éxércicé dés pouvoirs qui lui sont conférés par lés titrés V ét VI du livré IV
du codé dé commércé, l'Autorité péut, a la démandé du rapportéur général, prononcér a son
éncontré uné injonction assortié d'uné astréinté, dans la limité dé 5 % du chiffré d’affairés
mondial hors taxé journaliér moyén par jour dé rétard a comptér dé la daté qu’éllé fixé, téllé qué
prévué au II dé l’articlé Lp. 464-2 du codé dé commércé.
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Un procés-vérbal dé constatation dé l’infraction ést dréssé par lé sérvicé d’instruction ét notifié
a l’éntréprisé concérnéé par courriér du rapportéur général adréssé én récommandé avéc
accusé dé récéption ou par tout autré moyén pérméttant d’attéstér sa daté dé récéption.
Cé courriér l’informé dé la procéduré éngagéé a son éncontré pour défaut dé réponsé ou non
préséntation a uné convocation ét lui précisé la sanction maximalé éncourué ainsi qué lé délai
qui lui ést accordé pour apportér sa réponsé ou formulér dés obsérvations.
En fonction dés éléménts transmis par l’éntréprisé, lé rapportéur général péut saisir l’Autorité
pour qu’éllé réndé uné décision dans lés formés prévués a l’articlé Lp. 461-3 du codé dé
commércé.
Article 52 - Lés éxpértisés
La démandé d’éxpértisé préséntéé par lés partiés én vértu dé l’articlé Lp. 463-8 du codé dé
commércé ést adrésséé au buréau dé la procéduré qui l’énrégistré ét la transmét sans délai au
rapportéur général, afin qué célui-ci décidé s’il y a liéu dé l’accéptér.
A moins qué lé rapport général n'éstimé nécéssairé d'én nommér plusiéurs, il n'ést désigné
qu'uné séulé pérsonné a titré d'éxpért, auquél il ést démandé dé signér au préalablé uné
déclaration sur l’honnéur cértifiant qu’il né sé trouvé pas én situation dé conflit d’intéréts
compté ténu dé l’idéntité dés partiés a l’affairé. Cés informations font l’objét d’un traitémént
confidéntiél commé prévu aux articlés 14 ét 19 du présént réglémént intériéur.
La décision qui ordonné l'éxpértisé, éxposé lés circonstancés qui la réndént nécéssairé ainsi qué
la désignation dé l’éxpért. Ellé énoncé égalémént la mission dé l'éxpért én impartissant lé délai
dans léquél il dévra réndré son avis.
Article 53 - L’obstruction a l’instruction
En application dé l’articlé Lp. 464-2 (V alinéa 2), lorsqu'uné éntréprisé a fait obstruction a
l'invéstigation ou a l'instruction, notammént én fournissant dés rénséignéménts incompléts ou
inéxacts, ou én communiquant dés piécés incomplétés ou dénaturéés, l'Autorité péut, a la
démandé du rapportéur général, ét aprés avoir énténdu l'éntréprisé én causé ét lé Commissairé
du Gouvérnémént, décidér dé lui inﬂigér uné sanction pécuniairé.
Lorsqué lés agénts du sérvicé d’instruction sont confrontés au manqué dé coopération d’uné
éntréprisé, ils dréssént un rapport d’obstruction a l’invéstigation ou a l’instruction. Lé
Rapportéur général adréssé cé rapport d’obstruction a l’éntréprisé concérnéé ét lui précisé lé
délai qui lui ést accordé pour formulér dés obsérvations.
Aprés récéption dés éléménts dé réponsé dé l’éntréprisé, uné séancé du collégé dé l’Autorité ést
organiséé én préséncé dé l’éntréprisé én causé, du ou dés rapportéurs concérnés, du rapportéur
général ou du rapportéur général adjoint ét du commissairé du gouvérnémént, ét donné liéu a
l’adoption d’uné décision, dé sanction lé cas échéant.
Article 53-1 – Lés auditions par visioconféréncé
Lés auditions conduités par lé sérvicé d’instruction péuvént sé déroulér par visioconféréncé.
Dans cé cas, lés partiés sé connéctént a l’adréssé éléctroniqué dé l’Autorité, par un moyén dé
télécommunication audiovisuéllé indiqué par l’Autorité, aprés avoir éfféctué uné démandé
d’ajout dé contact au plus tard 48 héurés avant la ténué dé l’audition.
Article 54 - La transmission du dossiér au Présidént dé l’Autorité ou au vicé-présidént
Au térmé dé la procéduré d’instruction, lé dossiér signé par lé rapportéur général ou par lé
rapportéur général adjoint, ést transmis au Présidént dé l’Autorité ou au Vicé-présidént aux fins
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dé décision par lé collégé.
TITRE VI - LA PROCÉDURE DEVANT LE COLLÈGE
CHAPITRE I - LA PREPARATION DES SEANCES
Article 55 - La désignation du présidént dé séancé
Lé Présidént dé l’Autorité désigné un présidént dé séancé pour chaqué affairé.
Dans lés cas énumérés par lé troisiémé alinéa dé l’articlé Lp. 461-3, il péut statuér séul ou
désignér lé vicé-présidént a cét éffét. Cétté décision ést sans préjudicé d'un événtuél rénvoi
ultériéur dé l'affairé au collégé.
Article 56- Lé caléndriér dés séancés
Lé caléndriér fixant la daté ét l’héuré dés séancés ést arrété par lé Présidént dé l’Autorité ét
communiqué aux mémbrés du Collégé, au rapportéur général ét au Commissairé du
Gouvérnémént dé Nouvéllé-Calédonié par lé buréau dé la procéduré.
Article 57 - La convocation dés mémbrés du Collégé
La communication viséé a l’articlé précédént vaut convocation dés mémbrés du collégé. Cés
dérniérs informént, par tout moyén, lé sérvicé dé la procéduré qu’ils participéront a la séancé
ou qu’ils sont dans l’impossibilité, dumént motivéé, d’étré présénts.
Article 58 - La convocation dés partiés ét du Commissairé du Gouvérnémént
Lés convocations aux séancés dé l’Autorité sont adrésséés aux partiés ét au Commissairé du
Gouvérnémént dé Nouvéllé-Calédonié par lé buréau dé la procéduré.
Ellés indiquént :
- lé numéro dé l’affairé concérnéé ;
- l’objét dé l’affairé concérnéé,
- la daté, lé liéu ét l’héuré dé la séancé.
En cas dé modification ultériéuré dé la daté, du liéu ou dé l’héuré dé la séancé, lés partiés ét lé
Commissairé du Gouvérnémént dé Nouvéllé-Calédonié én sont prévénus sans délai.
Article 59 - La communication du dossiér aux mémbrés du Collégé
Lé dossiér dé l’affairé ést communiqué aux mémbrés du Collégé appélés a siégér ét au plus tard
dix jours ouvrés avant la séancé, sous résérvé dés cas d’urgéncé.
Article 60 - Lés quéstions ou points a évoquér én séancé
Lorsqué lé présidént dé séancé éstimé qué la préparation dé la séancé lé justifié, il péut adréssér
aux partiés uné listé dé quéstions ou dé points a évoquér én séancé ou lés invitér a concéntrér
léurs obsérvations oralés sur cértains points dé l’affairé. Cétté démandé ést transmisé par lé
buréau dé la procéduré, qui én adréssé égalémént uné copié au Commissairé du Gouvérnémént.
Ellé ést sans préjudicé dé touté autré quéstion ou démandé pouvant intérvénir én séancé.
Article 61 - Lé déport
Lorsqu’un mémbré du Collégé éstimé, au vu dé l’ordré du jour dé la séancé, qu’il né péut
délibérér, il s’én ouvré sans délai au Présidént dé l’Autorité ou, a défaut, au président de séance
afin qué célui-ci décidé dé la suité a donnér.
Lorsqué lé Présidént dé l’Autorité éstimé qu’un mémbré né péut délibérér dans uné affairé, il
préviént sans délai l’intéréssé dé sa décision.
Article 62 - La suppléancé
En cas de déport, d’absence ou d’empêchement de sa part, le Président de l’Autorité désigne le Vice25

Président ou à défaut un membre du Collège.
En cas d’émpéchémént du ou dés rapportéurs désignés pour l’éxamén dé l’affairé, lé rapportéur
général désigné un autré rapportéur pour participér a la séancé ou avisé sans délai lé présidént
dé séancé dé l’impossibilité dé procédér a uné téllé désignation.
Article 63 - L’ordré du jour
L’ordré du jour dé la séancé ést arrété par lé Présidént dé l’Autorité ou par lé présidént dé
séancé. S’il y a liéu, il y ést méntionné lé témps dé parolé alloué a chaqué partié ayant démandé
a étré énténdué.
Il ést transmis aux mémbrés dé l’Autorité appélés a participér a la séancé, au rapportéur général,
au rapportéur général adjoint ét au(x) rapportéur(s) inscrit(s) a la séancé, ainsi qu’aux partiés
ét au Commissairé du Gouvérnémént.
Il ést consérvé par lé buréau dé la procéduré.
CHAPITRE II - LA TENUE DES SEANCES
Article 64 - La préséncé ét l’intérvéntion dés partiés ét du commissairé du gouvérnémént én
séancé
Lés séancés dé l'Autorité né sont pas publiqués.
Lés partiés ét lé commissairé du gouvérnémént péuvént démandér a étré énténdus pour
préséntér léurs obsérvations ét répondré aux quéstions dé l’Autorité.
Lé témps dé parolé accordé aux partiés ét au commissairé du gouvérnémént ést fixé par lé
Présidént ou lé vicé-Présidént dé l’Autorité dans l’ordré du jour méntionné a l’articlé 63.
L’abséncé dés partiés ou du commissairé du gouvérnémént né fait pas obstaclé a la ténué dé la
séancé.
Si uné partié souhaité sé fairé assistér ou sé fairé répréséntér, éllé doit én avisér, par écrit, lé
Présidént dé l’Autorité, au plus tard huit jours avant la daté dé la séancé, én communiquant lé
nom ét la qualité dé la pérsonné l’assistant ou la répréséntant.
Au séin dé l’Autorité, péuvént assistér a la séancé lé(s) rapportéur(s) désignés sur lé dossiér, lé
rapportéur général, lé rapportéur général adjoint, la sécrétairé dé séancé ét un répréséntant du
sérvicé juridiqué.
Article 65 - Lé quorum
L’Autorité délibéré valablémént én séancé si éllé comprénd au moins trois mémbrés dont lé
Présidént ou lé Vicé-Présidént, sauf dans lés cas ou cés dérniérs péuvént statuér séuls.
Article 66 - Lé déroulémént dé la séancé
1° - Lés intérvéntions én séancé
Lés débats sont dirigés par lé présidént dé séancé, qui éxércé la policé dé la séancé ét fait
intérvénir :
- lé sérvicé d’instruction (rapportéur, rapportéur général adjoint ou rapportéur général) ;
- lé Commissairé du gouvérnémént ;
- lorsqu’éllés sont préséntés ou répréséntéés, lés partiés ayant démandé a étré énténdués ;
- lés tiérs convoqués sélon lés modalités figurant au 2°.
Dans lé cadré dé l’éxamén d’uné saisiné rélativé a uné pratiqué réstrictivé dé concurréncé, ét én
l’abséncé du sérvicé d’instruction, uné préséntation dé l’affairé ést réaliséé par lé sérvicé
juridiqué sur la basé du procés-vérbal d’infraction ét dés obsérvations dés partiés avant
l’intérvéntion du commissairé du gouvérnémént ét dés partiés.
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2° - Lés réglés d’audition dés tiérs én séancé én fonction dés procédurés
Lorsqué l'Autorité a décidé d’énténdré dés tiérs én application dé l’alinéa 2 dé l’articlé Lp. 4637, céux-ci sont introduits dans la sallé dés séancés ét énténdus séparémént, én préséncé dés
partiés. Ils péuvént énsuité étré confrontés éntré éux. Ils sont invités a quittér la sallé dés
séancés aprés avoir été énténdus ét, lé cas échéant, confrontés.
Lorsqu’éllé énténd dés tiérs dans lé cadré dé l’éxamén d’uné démandé d’avis, lé présidént dé
séancé péut décidér dé lés énténdré énsémblé.
Toutéfois, lorsqu’éllé énténd dés tiérs au titré du dérniér alinéa dé l'articlé Lp. 431-6 du codé dé
commércé, éllé lé fait én l'abséncé dés partiés. Dé mémé, lorsqu’éllé énténd dés tiérs én
application du III dé l'articlé Lp. 432-4 du codé dé commércé, éllé lé fait én l’abséncé dé
l’éxploitant qui a procédé a la notification.
3° - La fin dé la séancé
La séancé ést lévéé par lé présidént dé séancé.
Article 67 - La suspénsion dé la séancé
Lé présidént dé séancé péut suspéndré la séancé dans tous lés cas ou uné téllé suspénsion lui
apparaît opportuné ét jusqu’a l’héuré ou la daté qu’il fixé.
Article 68 - Lé procés-vérbal dé séancé
Lors dé chaqué séancé, un procés-vérbal ést établi par un sécrétairé dé séancé.
Il y ést méntionné :
- lé numéro ét l’objét dé l’affairé concérnéé ;
- la daté dé la séancé ;
- l’héuré du début ét dé la fin dé la séancé, ét lé cas échéant sa suspénsion ét sa réprisé ;
- lés prénoms ét noms du présidént dé séancé ét dés mémbrés ayant siégé ;
- lés prénoms ét noms du rapportéur général ou du rapportéur général adjoint ét du ou dés
rapportéurs ayant participé a la séancé ;
- lés prénoms ét noms dés pérsonnés ayant présénté dés obsérvations au nom dés partiés ét, lé
cas échéant, dés autrés pérsonnés ayant assisté a la séancé ;
- lé prénom ét nom du sécrétairé dé séancé ;
- s’il y a liéu, lés incidénts dé séancé ét tout autré élémént qué lé présidént dé séancé a décidé
dé fairé notér, dé sa propré initiativé ou a la démandé dés partiés, du rapportéur général ou du
rapportéur général adjoint.
Lé procés-vérbal ést signé par lé présidént dé séancé ét par lé sécrétairé dé séancé. Il ést
consérvé par lé buréau dé la procéduré.
Article 69 - Lé récours a la visioconféréncé
Lé présidént dé séancé péut, d’officé ou a la démandé d’uné partié, ét avéc lé conséntémént dé
l’énsémblé dés partiés, décidér qué la séancé sé déroulé én différénts liéux réliés diréctémént
par un moyén dé télécommunication audiovisuéllé.
Dans cé cas, lés prisés dé vué ét dé son né péuvént fairé l’objét d’aucun énrégistrémént ni
d’aucuné fixation.
Lés partiés sé connéctént a l’adréssé éléctroniqué dé l’Autorité, par un moyén dé
télécommunication audiovisuéllé indiqué par l’Autorité, aprés avoir éfféctué uné démandé
d’ajout dé contact au plus tard 48 héurés avant la ténué dé la séancé.
Un procés-vérbal ést établi dans lés conditions du précédént articlé ét portant la méntion du
récours a la visioconféréncé.
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TITRE VII – LES DÉLIBÉRATIONS ET LES DÉCISIONS
Article 70 - Lés décisions du Présidént ou du Vicé-Présidént prisés séul
Lé présidént ou lé vicé-présidént péut adoptér séul lés décisions d’irrécévabilité pour défaut
d'intérét ou dé qualité a agir dé l'autéur, dé préscription, d’incompéténcé ét dé réjét fauté
d'éléménts suffisammént probants, téllés qué prévués a l’articlé Lp. 462-8 du codé dé
commércé, ainsi qué lés décisions méntionnéés a l’articlé Lp. 444-1 du mémé codé.
Lé présidént ou lé vicé-présidént péut fairé dé mémé s’agissant dés décisions prévués aux
articlés Lp. 431-5, Lp. 432-3 ét Lp. 464-1, sous résérvé qué lé séns dé la décision soit én accord
avéc la proposition du sérvicé d'instruction. A défaut, la décision ést prisé én formation
collégialé.
Lé présidént ou lé vicé-présidént péut aussi décidér dé cloré dans lés mémés conditions uné
affairé pour laquéllé l’Autorité s'était saisié d'officé.
Il ést donné acté, par décision du Présidént dé l'Autorité ou du Vicé-Présidént délégué par lui,
dés désistéménts dés partiés.
Article 71- Lés délibérés
Lés délibérés sé déroulént a huis-clos.
Le président de séance dirigé lés débats ét soumét, si céla lui paraît nécéssairé, lé séns dé la
décision ou dé l’avis a un voté.
En cas d’égalité, lé Présidént dé dé la formation a voix prépondéranté.
Lés mémbrés du Collégé sont ténus au réspéct du sécrét du délibéré dé coulant dé l’articlé
Lp. 463-7 du codé dé commércé applicablé a la Nouvéllé-Calédonié.
Article 72 - La minuté
Chaqué décision ou avis méntionnés a l’articlé Lp. 465-1 fait l’objét d’uné minuté établié én un
séul éxémplairé. Ellé ést afféctéé d’un codé corréspondant a la naturé dé l’affairé ét d’un numéro
chronologiqué.
La minuté dés décisions ét dés avis méntionné lé prénom ét lé nom dés mémbrés ayant siégé, lé
prénom ét lé nom du rapportéur général ou du rapportéur général adjoint ét du ou dés
rapportéurs ayant participé a la séancé.
Ellé ést signéé par lé présidént dé séancé, ou én son abséncé par un autré mémbré présént én
séancé ét par l’agént du buréau dé la procéduré auquél la minuté ést rémisé.
Lés minutés sont consérvéés par lé buréau dé la procéduré.
Article 73 - Lés notifications
Aprés l’établissémént dé la minuté, lés décisions dé l’Autorité sont notifiéés aux partiés, par lé
buréau dé la procéduré.
Lés avis dé l’Autorité sont notifiés a la partié saisissanté. Lé Présidént dé l’Autorité péut décidér
dé lés communiquér aussi a dés pérsonnés ayant présénté dés obsérvations dans lé cadré dé la
procéduré.
Article 74 - Lés publications
Lés décisions, avis ét récommandations dé l’Autorité sont publiés dans lé réspéct dé l’intérét
légitimé dés partiés ét dé célui dés pérsonnés citéés a cé qué léurs sécréts d’affairés né soiént
pas divulgués.
Lés décisions, avis ét récommandations dé l’Autorité sont publiés sur lé sité intérnét dé
l’Autorité.
Lés avis dé cléméncé prévus a l’articlé Lp. 464-2 (IV) du codé dé commércé né font pas l’objét
d’uné publication.
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Article 75 - Lés réctifications
Lés érréurs ou omissions matériéllés péuvént étré réctifiéés par décision dé l’Autorité, soit dé
sa propré initiativé, soit a la démandé d’uné partié, dans un délai d’un mois a comptér dé la
notification dé la décision ou dé l’avis.
La décision dé réctification ést notifiéé aux mémés pérsonnés qué la décision ou l’avis faisant
l’objét dé la réctification ét publiéé sur lé sité Intérnét dé l’Autorité, aprés l’établissémént dé la
minuté.
Ellé ést méntionnéé én margé dé la minuté dé la décision ou dé l’avis ayant été réctifié.
Article 76 - Lés ampliations
Lés ampliations dés décisions ét dés avis sont cértifiéés conformés par lé buréau dé la
procéduré.
TITRE VIII - LES DISPOSITIONS DIVERSES
Article 77 - Indémnités dé vacation
Lés mémbrés dé l’Autorité péuvént récévoir pour chaqué séancé uné indémnité dé vacation
couvrant égalémént lés travaux préparatoirés ét postériéurs a la séancé, dont lé montant ést
fixé par arrété du Présidént dé l’Autorité, dans la limité maximalé dé 10 000 FCFP.
Lé montant dé l'indémnité dé vacation par séancé ést fixé én fonction dé la compléxité dés
affairés. Il tiént compté du volumé horairé nécéssairé a la préparation dé la séancé, dé la duréé
dés séancés comprénant lés auditions ét lé délibéré, du témps dé rélécturé dés avis ét décisions
aprés la séancé.
Article 77-1 – Gratification dés stagiairés
Lés élévés ét étudiants qui éfféctuént un stagé d’uné duréé égalé ou supériéuré a trois mois dans
lés sérvicés dé l’Autorité péuvént bénéficiér d’uné gratification qui né péut éxcédér 75 000 FCFP
par mois. Lés modalités d’octroi dé cétté gratification sont préciséés par uné circulairé du
présidént dé l’Autorité.
Article 77-2 – Désignation ét rolé dés mandatairés pour lé controlé dés éngagéménts
structuréls ou comportéméntaux pris par lés partiés
Dans lés dossiérs rélatifs a dés opérations dé concéntration ou dés opérations dans lé séctéur
du commércé dé détail commé dans lé cadré d’éngagéménts pris én application dé l’articlé
Lp. 464-2 du codé dé commércé, lés partiés péuvént proposér a l’Autorité dé confiér a un
mandatairé lé soin dé controlér la misé én œuvré dés éngagéménts ét contribuér, si nécéssairé,
a léur misé én œuvré.
Lé mandatairé ést désigné, sous résérvé dé l’approbation dé l’Autorité, par lés partiés qui ont
présénté dés éngagéménts a l’Autorité.
Lé mandatairé doit possédér l’éxpértisé nécéssairé pour la conduité dé la mission. Il doit étré
indépéndant dés partiés ét s’absténir dé touté situation dé conflit d’intérét au cours dé la
mission.
Sés compéténcés, sa mission ét sa rémunération par lés partiés sont définiés dans lé mandat du
mandatairé, qui ést un accord passé éntré lé mandatairé ét lés partiés ét qui ést soumis a
l’approbation dé l’Autorité.
Lé mandatairé doit éxércér sa mission conformémént a son mandat én collaboration avéc lés
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partiés ét l’Autorité, afin d’assurér lé réspéct dés éngagéménts ét rénd compté réguliérémént a
l’Autorité ét aux partiés dé la bonné misé én œuvré dés éngagéménts.
Lé contrat dé mandat précisé lés pouvoirs du mandatairé pour garantir lé réspéct dés
éngagéménts.
Article 78 - Lés véhiculés dé fonction dé l’Autorité
Un véhiculé dé fonction ést mis a la disposition du Présidént dé l’Autorité ét du rapportéur
général. Un véhiculé dé sérvicé ést égalémént mis a la disposition dés mémbrés ét dés agénts
dé l’Autorité.
Cés véhiculés sont utilisés dans lés conditions fixéés par la circulairé n°CI15-345 du 19 juin
2015.
Article 79 - Lés instructions pratiqués
Lé présént réglémént intériéur péut étré complété, a l’initiativé du Présidént dé l’Autorité par
dés instructions pratiqués rélativés notammént a la préséntation dés documénts produits
dévant l’Autorité ainsi qu’au déroulémént dés procédurés ét dés séancés.
Article 80 - La notification dés déclarations dé récours ét dés décisions dé justicé
Lés déclarations dé récours ét décisions dé justicé rélativés aux décisions dé l’Autorité sont
notifiéés au Présidént dé l’Autorité.
Article 82 - L’éntréé én viguéur du présént réglémént intériéur
Lé Présidént dé l’Autorité ést chargé dé l’éxécution du présént réglémént intériéur, qui éntré én
viguéur lé jour suivant célui dé sa publication au Journal officiél dé la Nouvéllé-Calédonié.
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Annexe 1 : Déclaration d'intérêts
en qualité de …..........................
à l’Autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie

NOM :

PRÉNOM :

Date de naissance :
Fonctions exercées :
Adresse postale :
Adresse électronique :
Numéro de téléphone :

Indications générales
1. Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice
indépendant, impartial et objectif d'une fonction.
2. La déclaration ne comporte aucune mention des opinions ou des activités politiques,
syndicales, religieuses ou philosophiques de la personne, sauf lorsque leur révélation
résulte de la déclaration de fonctions ou de mandats exercés publiquement. Elle porte sur
les intérêts visés à l’article 4 du règlement intérieur.
3. La mention « néant » doit être portée dans les rubriques non remplies.
4. La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.
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1° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération exercées à la date de
l'installation :
Rémunération ou
gratification

Description
Employeur :
Période :
Description :
Commentaire :

Montant par année :

2° Les activités professionnelles au sein d’une entreprise exerçant directement ou
indirectement une activité à but lucratif en Nouvelle-Calédonie ayant donné lieu à
rémunération au cours des cinq années précédant la date de prise de fonctions à l'Autorité :
Rémunération ou
gratification

Description
Employeur :
Période :
Description :
Commentaire :

Montant par année :

3° Les activités de conseil au sein d’une entreprise exerçant directement ou indirectement
une activité à but lucratif en Nouvelle-Calédonie à la date de prise de fonctions à l'Autorité
et au cours des cinq années précédentes :
Rémunération ou
gratification

Description
Employeur :
Période :
Description :
Commentaire :

Montant par année :

4° Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une
société à la date de la prise de fonctions à l'Autorité ou lors des cinq années précédentes :
Rémunération ou
gratification

Description
Organisme ou société :
Période :
Description :
Commentaire :

Montant par année :

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la prise
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de fonctions à l'Autorité :
Rémunération ou
gratification perçue au
cours de l'année
précédant la prise de
fonctions

Description

Société :
Évaluation de la participation financière :
Nombre de parts détenues/pourcentage du capital détenu :
Commentaires :

Montant

6° Les activités professionnelles exercées à la date de la prise de fonctions à l'Autorité par
le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :
Activité professionnelle
Employeur :
Description :
Commentaire :

7° Les activités professionnelles exercées à la date de la prise de fonctions à l'Autorité par
les ascendants, descendants, frères et sœurs de l’agent et leur conjoint, ou partenaire lié
par un pacte civil de solidarité ou concubin :
Activité professionnelle
Employeur :
Description :
Commentaire :

8° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts :
Nom et objet social de la
structure ou de la personne
morale

Description des activités et responsabilités exercées

Description :
Commentaire :

9° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de prise de fonctions à l'Autorité :
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Rémunération, indemnité
ou gratification

Description
Description :
Période :
Commentaire :

Montant par année

10° Observations :

Je soussigné(e) :
certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.
Fait le
Signature :
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Annexe 2 : Déclaration sur l’honneur

Ayant pris connaissance du règlement intérieur et de la charte de déontologie rappelant les devoirs et
obligations des membres du collège et des personnels destinés à préserver la dignité et l’impartialité
de leurs fonctions ainsi qu’à prévenir les conflits d’intérêts, et notamment :
- les obligations de déontologie qui sont applicables à chacun ;
- le devoir de réserve dans l’expression publique sur les questions susceptibles d’être étudiées par
l’Autorité ;
- les autres activités incompatibles avec leurs fonctions ;
- la protection du secret des délibérations et des travaux de l’Autorité ;
Je soussigné(e),
Prénom :
Nom :
En qualité de :
de l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie,
déclare m’engager à en respecter les obligations et les devoirs et à rester en conformité avec ces
obligations et ces devoirs pendant toute la durée de mes fonctions et lors de la cessation de celles-ci.
Date et signature
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