
 
 

 
DÉCISION n° 2020-D-01 du 21 février 2020  

PORTANT MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’AUTORITÉ DE LA 
CONCURRENCE DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE 

 
 
L’Autorité  dé la concurréncé dé la Nouvéllé-Calé donié (formation plé nié ré) ; 
 
Vu la loi organiqué modifié é n° 99-209 du 19 mars 1999 rélatif a  la Nouvéllé-Calé donié ; 
 
Vu la loi du pays n° 2014-12 du 24 avril 2014 portant cré ation dé l’Autorité  dé la concurréncé 
dé la Nouvéllé-Calé donié (ci-apré s, « l’Autorité  ») ét modifiant lé livré IV dé la partié lé gislativé 
du codé dé commércé applicablé én Nouvéllé-Calé donié (ci-apré s, « lé codé dé commércé ») ; 
 
Vu lé codé dé commércé applicablé én Nouvéllé-Calé donié ; 
 
Vu la dé cision modifié é n° 2018-D-02 du 2 mars 2018 portant adoption du règlement intérieur de 

l’autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie ; 
 
Sur proposition dé la Pré sidénté dé l’Autorité  énténdué én sé ancé lé 18 fé vriér 2020 ; 
 
 
Apré s én avoir dé libé ré  lé 18 fé vriér 2020, 
 
 
 
La pré sénté dé cision modifié lé ré glémént inté riéur dé l’Autorité  adopté  par la dé cision 
n° 2018-D-02 du 2 mars 2018 én application dé l’articlé Lp. 461-3 du codé dé commércé.  
 
Ellé tiré lés consé quéncés dés é volutions lé gislativés ét ré gléméntairés qui impactént lé 
fonctionnémént dé l’Autorité , apporté dés modifications ou dés pré cisions pour amé liorér son 
fonctionnémént ét simplifiér sés procé durés ét procé dé énfin a  divérs améndéménts 
ré dactionnéls. 
 

I- La prise en compte des réformes et derniers actes adoptés  
 

En prémiér liéu, la pré sénté dé cision ajouté un articlé rélatif a  la dé signation ét a  la mission du 
dé lé gué  a  la protéction dés donné és. La nomination dé cé dé lé gué  au séin dé l’Autorité  a é té  
réndué obligatoiré par l’éntré é én viguéur én juin 2019 dés nouvéllés dispositions dé la loi 
n° 78-17 du 6 janviér 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, applicablé én 
Nouvéllé-Calé donié, qui éllé-mé mé tiré lés consé quéncés du ré glémént gé né ral sur la protéction 
dés donné és introduit au nivéau éuropé én.   
 
Lé nouvél article 4-1 du ré glémént inté riéur pré cisé qué lé dé lé gué  a  la protéction dés donné és 
ést dé signé  par arré té  du pré sidént dé l’Autorité  ét rénvoié a  l’articlé 39 du ré glémént gé né ral 
sur la protéction dés donné és qui listé sés missions. Cét articlé rappéllé é galémént lés facilité s 
qui doivént é tré accordé és au dé lé gué  pour l’éxércicé dé sa mission ét lés cas dans lésquéls il 
ést fait obligation a  tous lés collaboratéurs dé lé consultér.  
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En déuxié mé liéu, la pré sénté dé cision inté gré dans lé ré glémént inté riéur l’augméntation du 
nombré dé mémbrés du collé gé. Avéc l’adoption dé la loi n° 2020-2 du 20 janviér 2020, lé 
nombré dé mémbrés ést porté  dé quatré a  cinq, soit quatré mémbrés non pérmanénts au liéu 
dés trois mémbrés non pérmanénts pré vus pré cé démmént (article 5 du RI).    
 
En troisié mé liéu, éllé rappéllé la procé duré particulié ré applicablé én matié ré dé pratiqués 
réstrictivés dé concurréncé, introduité par la loi n° 2019-10 du 19 avril 2019. Cétté loi a én éffét 
attribué  a  l’Autorité  uné compé téncé dirécté lui pérméttant dé contro lér ét lé cas é ché ant, dé 
sanctionnér, lé non-réspéct dés dispositions rélévant du titré IV du livré IV du codé dé commércé 
(articles 41-1 à 41-3 du RI).  

 
En dérniér liéu, il ést fait ré fé réncé aux déux communiqué s dé procé duré adopté s par l’Autorité  
én 2019, qui ont pérmis dé pré cisér d’uné part lés modalité s dé la procé duré d’éngagéménts 
lorsqu’éllé concérné dés pratiqués anticoncurréntiéllés (article 29 du RI), ét d’autré part lés 
ré glés a  réspéctér pour assurér la protéction du sécrét dés affairés dans lés dossiérs rélatifs a  
cés mé més pratiqués (article 47 du RI). En outré, sont rappélé s lés principés applicablés én 
matié ré dé protéction du sécrét dés affairés pour lés autrés procé durés, a  savoir lés pratiqués 
réstrictivés dé concurréncé ainsi qué lés opé rations dé concéntration ét lés opé rations dans lé 
séctéur du commércé dé dé tail.    
 

II- La dématérialisation et la simplification des procédures 
 
Tél qu’annoncé  lors dé la publication dé son communiqué  sur lés priorité s dé l’anné é 2020, 
l’Autorité  s’éngagé dans un procéssus dé simplification dé sés procé durés qui passé én 
particuliér par la voié dé la dé maté rialisation.  
 
L’article 21 du ré glémént inté riéur qui pré voit lés modalité s d’énvoi ou dé dé po t dés saisinés 
én matié ré dé pratiqués anticoncurréntiéllés faisait initialémént obligation aux éntréprisés dé 
dé posér ou d’énvoyér léur plainté sous format papiér én déux éxémplairés ét sous format 
é léctroniqué, sur un support tél qué clé -USB ou CD-Rom.  
 
Lés éntréprisés pourront dé sormais adréssér léur saisiné sous format é léctroniqué, par courriél 
ou par l’énvoi d’un support é léctroniqué. Ellés gardéront, si éllés lé souhaitént, la possibilité  dé 
procé dér au dé po t ou a  l’énvoi dé léur plainté sur support papiér. Quél qué soit lé modé dé 
saisiné, il léur séra accusé  ré céption dé cétté transmission.  
 
Cés modalité s s’appliquéront é galémént aux saisinés én matié ré dé pratiqués réstrictivés dé 
concurréncé, conformé mént aux dispositions dé l’articlé 39 du ré glémént inté riéur.  
 
En cé qui concérné la procé duré dé clé méncé, il ést é galémént pré vu qué lés éntréprisés 
puissént dé sormais adréssér léur démandé par courriél, si éllés lé souhaitént, au liéu d’un énvoi 
sous format papiér (article 30 du RI). 
 
Toujours dans lé but dé facilitér lés dé marchés dés éntréprisés, la démandé dé mésurés 
consérvatoirés, qui constitué l’accéssoiré d’uné saisiné, pourra é tré pré sénté é dans lé mé mé 
documént qué cétté saisiné initialé mais dévra figurér dans uné séction spé cifiqué. Auparavant, 
éllé dévait obligatoirémént fairé l’objét d’uné pré séntation dans un documént distinct (article 
28 du RI).  
 
Il réstéra possiblé pour lés éntréprisés dé pré séntér cétté démandé dé mésurés consérvatoirés 
posté riéurémént a  la saisiné initialé, dans un nouvéau documént.  
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Enfin, dans lé cadré d’uné procé duré rélativé a  dés pratiqués anticoncurréntiéllés, lés partiés 
pourront consultér léur dossiér apré s la notification dés griéfs par voié dé maté rialisé é. Jusqu’a  
pré sént, lés éntréprisés dévaiént sé réndré a  l’Autorité  pour éfféctuér sur placé la consultation 
du dossiér. Il léur séra dé sormais possiblé dé consultér cé dossiér par l’intérmé diairé d’uné 
platéformé numé riqué sé curisé é misé a  disposition par l’Autorité  (article 50 du RI). 
 

III- La clarification de certaines modalités de fonctionnement  
 
Afin d’é vitér dés difficulté s d’intérpré tation ét d’amé liorér l’information dés éntréprisés, la 
pré sénté dé cision viént pré cisér diffé réntés modalité s rélativés au fonctionnémént dé l’Autorité  
ou aux ré glés applicablés dans lé cadré dé procé durés particulié rés.  
 
En prémiér liéu, l’article 51 du ré glémént inté riéur ést complé té  afin dé dé taillér la procé duré 
applicablé lorsqu’uné éntréprisé né dé fé ré pas a  uné convocation ou né ré pond pas dans lé dé lai 
préscrit a  uné démandé dé rénséignéménts ou dé communication dé pié cés formulé é par 
l’Autorité . Commé lé pré voit l’articlé Lp. 464-2- V du codé dé commércé, l’Autorité  péut dans un 
tél cas prononcér a  l’éncontré dé l’éntréprisé uné injonction assortié d’uné astréinté, qui péut 
dé sormais attéindré 5 % dé son chiffré d’affairés mondial hors taxé journaliér. 
 
La pré sénté dé cision pré cisé la procé duré qui séra misé én œuvré dans cétté hypothé sé. Un 
procé s-vérbal dé constatation dé l’infraction séra notifié  a  l’éntréprisé, én lui indiquant la 
sanction maximalé éncourué ét lé dé lai qui lui ést accordé  pour formulér dés obsérvations én 
ré ponsé. En fonction dés é lé ménts transmis, lé rapportéur gé né ral pourra saisir l’Autorité  pour 
qué lé collé gé sé prononcé sur uné é véntuéllé sanction.   
 
En déuxié mé liéu, la procé duré applicablé én cas d’obstruction a  l’instruction pré vué par 
l’articlé Lp. 464-2 V ést é galémént pré cisé é. Un tél comportémént ést én éffét passiblé d’uné 
sanction pé cuniairé.  
 
L’article 53 du ré glémént inté riéur pré voit dé sormais qué facé au manqué dé coopé ration d’uné 
éntréprisé, il ést dréssé  un rapport d’obstruction a  l’invéstigation ou a  l’instruction, notifié  a  
l’éntréprisé concérné é avéc méntion du dé lai qui lui ést accordé  pour réndré sés obsérvations.  
 
Il ést pré cisé  qu’apré s ré céption dé cés obsérvations, uné sé ancé du collé gé ést organisé é én 
pré séncé dé l’éntréprisé én causé, dé répré séntants du sérvicé d’instruction ét du commissairé 
du gouvérnémént, ét péut aboutir, lé cas é ché ant, au prononcé  d’uné sanction. 
 
En troisié mé liéu, dés amé liorations ou dés pré cisions sont apporté és aux dispositions rélativés 
au dé roulémént dés sé ancés dé l’Autorité .  
 
La ré daction dé l’article 64, qui concérné lés ré glés rélativés a  la pré séncé ét a  l’intérvéntion 
dés diffé réntés pérsonnés autorisé és lors dés sé ancés dé l’Autorité , ést clarifié é.   
 
L’article 66 ést complé té  afin dé clarifiér lé dé roulémént dés intérvéntions dés diffé rénts 
participants lors dés sé ancés dé l’Autorité  ét lés ré glés d’audition dés tiérs én sé ancé. 
 
En quatrié mé liéu, il ést pré cisé  a  l’article 55 qué lorsqué lé pré sidént ou lé vicé-pré sidént 
statué séul dans lés cas méntionné s a  l’articlé Lp. 461-3 du codé dé commércé, il ést 
énvisagéablé qué l’affairé soit ulté riéurémént rénvoyé é au collé gé.  
 
En dérniér liéu, un nouvél articlé ést introduit pour indiquér lés modalité s dé dé signation ét lé 
ro lé dés mandatairés lorsqué lés partiés proposént dé préndré dés éngagéménts structuréls ou 
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comportéméntaux pour rémé diér a  dés pré occupations dé concurréncé dans lé cadré 
d’opé rations dé concéntration, d’opé rations dans lé séctéur du commércé dé dé tail ou dé 
conténtiéux (article 77-1 du RI)  
 

IV- Des mesures d’organisation interne plus équitables 
 
La pré sénté dé cision pré cisé lés ré glés d’avancémént applicablés a  l’énsémblé dés agénts dé 
l’Autorité  (article 20-1 du RI).  
 
Bién qu’ils soiént issus dé diffé rénts statuts, lés agénts dé l’Autorité  sé vérront appliquér dés 
ré glés d’avancémént é quivaléntés. Actuéllémént, séuls lés agénts ayant la qualité  dé 
fonctionnairé dés cadrés térritoriaux dé la Nouvéllé-Calé donié péuvént bé né ficiér du dispositif 
dit « d’avancémént diffé réncié  », qui pré voit diffé réntés vitéssés d’avancémént, én fonction dé 
la valéur proféssionnéllé ét dé la manié ré dé sérvir dé l’agént. 
 
A titré d’éxémplé, la duré é d’avancémént classiqué d’un attaché  ou d’un ré dactéur du cadré 
d’administration gé né ralé dé la Nouvéllé-Calé donié ést dé 24 mois, cé qui signifié qu’il ést placé  
tous lés déux ans dans un é chélon supé riéur ét bé né ficié a  cé titré d’uné augméntation dé sa 
ré muné ration. Un agént particulié rémént mé ritant pourra bé né ficiér d’un avancémént dit a  la 
« duré é minimalé », qui ré duit a  18 mois la duré é dé son avancémént, ou au contrairé, si son 
travail n’ést pas satisfaisant, sé voir appliquér un avancémént a  la « duré é maximalé », d’uné 
duré é dé 30 mois.  
 
Cé ré gimé ést é téndu aux autrés agénts dé l’Autorité  qui ont lé statut dé fonctionnairé titulairé 
d’uné autré fonction publiqué ou dé contractuél. Cés agénts bé né ficiént d’uné ré muné ration 
calqué é sur la grillé dés fonctionnairés térritoriaux. Cétté mésuré léur pérméttra donc dé 
bé né ficiér commé lés fonctionnairés térritoriaux d’uné augméntation plus rapidé dé léur 
ré muné ration péndant léurs anné és passé és au séin dé l’Autorité  afin dé ré compénsér léur 
travail, ou lé cas é ché ant, dé sé voir appliquér uné mésuré d’avértissémént par uné 
augméntation dé léur duré é d’avancémént.   
 
Toutéfois, dans lé souci dé la maî trisé dés déniérs publics, lé nombré d’agénts suscéptiblés dé 
bé né ficiér d’un avancémént a  la duré é minimalé chaqué anné é ést limité  au maximum a  20 % 
dé l’énsémblé dés éfféctifs dé l’Autorité . 
 
Uné circulairé du pré sidént dé l’Autorité  pérméttra dé pré cisér lés principés é noncé s a  l’articlé 
20-1 du ré glémént inté riéur.  
 
D’autré part, il ést pré vu dé pérméttré uné gratification dés é lé vés ét é tudiants qui éfféctuént 
au séin dé l’Autorité  un stagé d’uné duré é minimum dé trois mois. Lé nouvél article 77-1 du 
ré glémént inté riéur pré cisé qué cétté gratification né pourra éxcé dér 75 000 FCFP par mois.  
 
Uné circulairé du pré sidént pérméttra d’é tablir uné grillé dés gratifications applicablés én 
fonction du nivéau d’é tudés ét dé la duré é du stagé, ainsi qué lés modalité s administrativés a  
réspéctér.  
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Décide : 
 
Article 1er : Lés dispositions du ré glémént inté riéur dé l’Autorité  dé la concurréncé dé la 
Nouvéllé-Calé donié adopté  par la dé cision n° 2018-D-02 du 2 mars 2018 susvisé é sont 
modifié és conformé mént aux articlés suivants. 
 
Article 2 : Apré s l’articlé 4, il ést insé ré  un articlé 4-1 ainsi ré digé  :  
 
« Article 4-1 - Conformément aux dispositions de la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un délégué à la protection des données est 
désigné auprès de l’Autorité, par arrêté du président de l’Autorité.  
 
Le délégué à la protection des données exerce les missions définies à l’article 39 du règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la 
protection des données). 
 
Le délégué à la protection des données doit pouvoir disposer de tous les éléments lui permettant 
d’actualiser la liste des traitements et de veiller au respect de la loi en matière de protection des 
données. Il doit être consulté préalablement à la mise en œuvre de tout nouveau traitement et de 
toute modification substantielle d’un traitement en cours. » 
 
Article 3 : A l’articlé 5, lé mot : « trois » ést rémplacé  par lé mot : « quatre ».  
 
Article 4 : Apré s l’articlé 20, il ést insé ré  un articlé 20-1 ainsi ré digé  :  
 
« Article 20-1 – Les règles d’avancement  
 
Des règles d’avancement équivalentes s’appliquent pour l’ensemble des agents de l’Autorité.   
A l’instar des agents des cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie, les agents de l’Autorité non 
titulaires ou titulaires d’une autre fonction publique, peuvent, en fonction de leur valeur 
professionnelle et de leur manière de servir, avancer soit : 
-à la durée minimale ;  
-à la durée moyenne ;  
-à la durée maximale.  
 
L’avancement à la durée minimale concerne, au maximum, 20 % de l’effectif global de l’Autorité, 
tout statut confondu.  
 
Les agents des cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie bénéficient de cet avancement dans 
les conditions définies par l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 et les textes particuliers applicables à 
leur statut.  
 
Pour les autres agents, la durée d’avancement est fixée comme suit :  
 

Durée minimale Durée moyenne Durée maximale 
18 mois 24 mois 30 mois 

 
 
Les modalités relatives aux mécanismes d’avancement sont précisées par une circulaire du 
président de l’Autorité. »  
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Article 5 : Lés dispositions dé l’articlé 21 sont rémplacé és par lés dispositions suivantés :  
 
« Article 21 - L’envoi et le dépôt de la saisine 
La saisine et les pièces annexées sont adressées sous format électronique, par courriel à l’adresse 
« procedure@autorite-concurrence.nc » ou par production d’un support de type CD-ROM, DVD-
Rom ou clé-USB, envoyé au siège de l’Autorité avec accusé de réception ou déposé au siège contre 
délivrance d’un récépissé, sous réserve des dispositions de l’article 27 du présent règlement 
intérieur.  
 
En cas d’impossibilité matérielle de transmission sous format électronique, la saisine et les pièces 
annexées sont transmises sous format papier, en deux exemplaires, soit par lettre recommandée 
avec avis de réception à l’adresse suivante, soit par dépôt au siège de l’Autorité contre délivrance 
d’un récépissé :  
 

Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie 
À l’attention du rapporteur général 

7, rue du Général Gallieni 
98 800 Nouméa 

 
Le cas échéant, le dépôt de la saisine et des pièces en format papier ou sous support numérique 
doit être effectué à l’accueil de l’Autorité, les jours ouvrés entre 7h30 – 11h30 et 12h30 – 16h30.  
 
Les pièces annexées, le cas échéant, à la saisine doivent être précédées d’un bordereau indiquant 
le numéro de chaque pièce, son intitulé et le nombre de pages qu’elle comporte. Ces pièces annexes 
doivent faire l’objet d’une numérotation continue. » 
 
Article 6 : Au déuxié mé aliné a dé l’articlé 22, apré s lés mots : « des pratiques 
anticoncurrentielles », sont insé ré s lés mots : « et leur qualification en vertu des articles du livre 
IV du code de commerce ».  
  
Article 7 : L’articlé 28 ést ainsi modifié  :  
 
1°. Lés dispositions dés 1ér ét 2é mé aliné as sont rémplacé és par lés dispositions suivantés :  
 
« La demande de mesures conservatoires visées à l’article Lp. 464-1 du code du commerce 
constitue l’accessoire de la saisine. Elle est présentée dans une section spécifique de la saisine ou 
dans un document distinct postérieur à la saisine et faisant référence au numéro d’identification 
de la saisine initiale, selon les modalités prévues aux articles 21 à 27 du présent règlement 
intérieur.  
 
Pour être recevable, cette demande doit contenir : » ; 
 
2°. Au 3é mé aliné a, lés mots : « les faits » sont rémplacé s par lés mots : « un rappel des faits » ; 
 
3°. Lé dérniér aliné a ést supprimé .  
 
Article 8 : L’articlé 29 ést complé té  par un aliné a ainsi ré digé  :  
 
« La procédure d’engagements en application de l’article Lp. 464-2  du code de commerce est 
précisée par le communiqué de procédure n° 2019-02. » 
 
Article 9 : Lés dispositions du 1ér aliné a dé l’articlé 30 sont rémplacé és par lés dispositions 
suivantés :  

mailto:procedure@autorite-concurrence.nc
https://autorite-concurrence.nc/sites/default/files/atoms/files/communique_de_procedure_engagement_-_21052019.pdf
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« Lorsqu’une demande de clémence, telle que prévue à l’article Lp. 464-2 (IV) du code de 
commerce, est adressée à l’Autorité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par 
dépôt au siège de l’Autorité contre délivrance d’un récépissé, ou par courriel à l’adresse 
« procedure@autorite-concurrence.nc » contre délivrance d’un récépissé, elle est enregistrée et 
marquée d’un tampon indiquant sa date et son heure précise d’arrivée. » 
 
Article 10 : L’articlé 31 ést ainsi modifié  :  
 
1°. Lés dispositions du prémiér aliné a sont rémplacé és par lés dispositions suivantés :   
 
« Toute demande d’avis doit être accompagnée d’un exposé de la question posée et de l’ensemble 
des éléments du dossier s’y rapportant. » ;  
 
2°. Au déuxié mé aliné a, lés mots : « , sans excéder trois mois » sont supprimé s ;  
 
3°. Au troisié mé aliné a, lés mots : « Le délai fixé court » sont rémplacé s par lés mots : « En toute 
hypothèse, les délais courent ».  
 
Article 11 : A l’articlé 34, lés mots : « mentionnés à l’article 3 de l’arrêté 2018/41/GNC du 9 
janvier 2018 » sont rémplacé s par lés mots : « des opérations de concentration ».  
 
Article 12 : A l’articlé 35, lés mots : « dans l’arrêté 2018/41/GNC du 9 janvier 2018 » sont 
rémplacé s par lés mots : « par voie réglementaire ».  
 
Article 13 : A l’articlé 37, lés mots : « mentionnés à l’article 3 de l’arrêté 2018-43/GNC du 9 
janvier 2018 » sont rémplacé s par lés mots : « des opérations dans le secteur du commerce de 
détail ».  
 
Article 14 : A l’articlé 38, lés mots : « dans l’arrêté 2018-43/GNC du 9 janvier 2018 » sont 
rémplacé s par lés mots : « par voie réglementaire ».  
 
Article 15 : A l’articlé 39, apré s lés mots : « La saisine de l’Autorité », sont insé ré s lés mots : 
« pour des infractions relevant du titre IV du livre IV du code de commerce ». 
 
Article 16 : Apré s l’articlé 41, lés trois articlés suivants sont insé ré s :  
 
« Article 41-1 – Conformément aux dispositions de l’article Lp. 444-1 du code de commerce, 
l’entreprise mise en cause est informée par écrit des sanctions maximales encourues et peut 
présenter dans un délai d’un mois ses observations écrites et le cas échéant ses observations orales.  
 
Article 41-2 – Sur proposition des agents assermentés, l’Autorité peut : 
- enjoindre à l’entreprise de se conformer aux obligations prévues par le code de commerce en 
matière de pratiques restrictives de concurrence, ou lui enjoindre de cesser tout agissement illicite 
ou de supprimer toute clause illicite dans un délai raisonnable ;   
- prononcer une amende administrative sanctionnant un manquement au titre des pratiques 
restrictives de concurrence ou l’inexécution d’une mesure d’injonction ;   
-ou constater qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure ou prendre une décision de rejet ou 
d’irrecevabilité.  
 
Article 41-3 – Le président ou le vice-président peut adopter seul la décision lorsque le rapporteur 
général propose un non-lieu ou lorsque le montant de l’amende n’excède pas 5 000 000 FCFP pour 
les personnes morales et 1 000 000 FCFP pour les personnes physiques. »  

mailto:procedure@autorite-concurrence.nc


8 

 

 
Article 17 : L’articlé 47 ést ainsi modifié  : 
 
1°. Lés dispositions du déuxié mé aliné a sont rémplacé és par lés dispositions suivantés :  
 
« Dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles, la protection du secret des affaires est assurée 
conformément aux règles énoncées par le communiqué de procédure n° 2019-01 relatif à la 
protection du secret des affaires devant l’Autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie. » ; 
 
2°. L’articlé ést complé té  par un aliné a ainsi ré digé  :  
 
« Dans le cadre des procédures d’autorisation des opérations de concentration ou des opérations 
dans le secteur du commerce de détail, et dans le cadre des pratiques restrictives de concurrence, 
lorsqu’elles reçoivent notification d’une décision, les entreprises concernées disposent d’un délai 
de dix jours ouvrés pour indiquer à l’Autorité les mentions qu’elles considèrent comme relevant du 
secret des affaires. »  
 
Article 18 : Lés titrés dés articlés 48 ét 49 sont complé té s par lés mots : « en matière de 
pratiques anticoncurrentielles ». 
 
Article 19 : L’articlé 50 ést ainsi modifié  :  
 
1°. Lés dispositions du déuxié mé aliné a sont rémplacé és par lés dispositions suivantés :  
 
« L’Autorité met également à disposition des parties qui le souhaitent une plateforme numérique de 

consultation sécurisée du dossier. » ; 
 
2°. Au troisié mé aliné a, lés mots : « Cette consultation » sont rémplacé s par lés mots : « Lorsque 
la consultation a lieu sur place, elle ». 
 
Article 20 : L’articlé 51 ést ainsi modifié  :  
 
1°. Lés mots : « journalier moyen réalisé en Nouvelle-Calédonie » sont rémplacé s par lés mots : 
« mondial hors taxe journalier moyen » ;  
 
2°. L’articlé ést complé té  par déux aliné as ainsi ré digé s :  
 
« Un procès-verbal de constatation de l’infraction est dressé par le service d’instruction et notifié 
à l’entreprise concernée par courrier du rapporteur général adressé en recommandé avec accusé 
de réception ou par tout autre moyen permettant d’attester sa date de réception.  
Ce courrier l’informe de la procédure engagée à son encontre pour défaut de réponse ou non 
présentation à une convocation et lui précise la sanction maximale encourue ainsi que le délai qui 
lui est accordé pour apporter sa réponse ou formuler des observations. 
 
En fonction des éléments transmis par l’entreprise, le rapporteur général peut saisir l’Autorité pour 
qu’elle rende une décision dans les formes prévues à l’article Lp. 461-3 du code de commerce. »    
 
Article 21 : L’articlé 53 ést complé té  par déux aliné as ainsi ré digé s :  
 
« Lorsque les agents du service d’instruction sont confrontés au manque de coopération d’une 
entreprise, ils dressent un rapport d’obstruction à l’investigation ou à l’instruction. Le Rapporteur 
général adresse ce rapport d’obstruction à l’entreprise concernée et lui précise le délai qui lui est 
accordé pour formuler des observations. 

https://autorite-concurrence.nc/sites/default/files/atoms/files/communique_de_procedure_sa-modifie._octobre_2019.pdf
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Après réception des éléments de réponse de l’entreprise, une séance du collège de l’Autorité est 
organisée en présence de l’entreprise en cause, du ou des rapporteurs concernés, du rapporteur 
général ou du rapporteur général adjoint et du commissaire du gouvernement, et donne lieu à 
l’adoption d’une décision, de sanction, le cas échéant. » 
 
Article 22 : L’articlé 55 ést complé té  par un aliné a ainsi ré digé  :  
 
« Dans les cas énumérés par le troisième alinéa de l’article Lp. 461-3, il peut statuer seul ou 
désigner le vice-président à cet effet. Cette décision est sans préjudice d'un éventuel renvoi 
ultérieur de l'affaire au collège. » 
 
Article 23 : Lés dispositions dé l’articlé 64 sont rémplacé és par lés dispositions suivantés :  
 
« Article 64 - La pré séncé ét l’intérvéntion dés partiés ét du commissairé du gouvérnémént én 
sé ancé 

 
Les séances de l'Autorité ne sont pas publiques. 
Les parties et le commissaire du gouvernement peuvent demander à être entendus pour présenter 
leurs observations et répondre aux questions de l’Autorité.  
Le temps de parole accordé aux parties et au commissaire du gouvernement est fixé par le 
Président ou le vice-Président de l’Autorité dans l’ordre du jour mentionné à l’article 63.  
L’absence des parties ou du commissaire du gouvernement ne fait pas obstacle à la tenue de la 
séance. 
Si une partie souhaite se faire assister ou se faire représenter, elle doit en aviser, par écrit, le 
Président de l’Autorité, au plus tard huit jours avant la date de la séance, en communiquant le nom 
et la qualité de la personne l’assistant ou la représentant. 
Au sein de l’Autorité, peuvent assister à la séance le(s) rapporteur(s) désignés sur le dossier, le 
rapporteur général, le rapporteur général adjoint, la secrétaire de séance et un représentant du 
service juridique. » 
 
Article 24 : A l’articlé 65, apré s lés mots : « le Vice-Président », sont insé ré s lés mots : « , sauf 
dans les cas où ces derniers peuvent statuer seuls ». 
 
Article 25 : Lés dispositions dé l’articlé 66 sont rémplacé és par lés dispositions suivantés :  
 
« Article 66 - Le déroulement de la séance 
 
1° - Les interventions en séance  
Les débats sont dirigés par le président de séance, qui exerce la police de la séance et  fait 
intervenir : 
- le service d’instruction (rapporteur, rapporteur général adjoint ou rapporteur général) ; 
- le Commissaire du gouvernement ; 
- lorsqu’elles sont présentes ou représentées, les parties ayant demandé à être entendues ; 
- les tiers convoqués selon les modalités figurant au 2°. 
  
Dans le cadre de l’examen d’une saisine relative à une pratique restrictive de concurrence, et en 
l’absence du service d’instruction, une présentation de l’affaire est réalisée par le service juridique 
sur la base du procès-verbal d’infraction et des observations des parties avant l’intervention du 
commissaire du gouvernement et des parties. 
 
2° - Les règles d’audition des tiers en séance en fonction des procédures  
Lorsque l'Autorité a décidé d’entendre des tiers en application de l’alinéa 2 de l’article Lp. 463-7, 
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ceux-ci sont introduits dans la salle des séances et entendus séparément, en présence des parties. 
Ils peuvent ensuite être confrontés entre eux. Ils sont invités à quitter la salle des séances après 
avoir été entendus et, le cas échéant, confrontés. 
  
Lorsqu’elle entend des tiers dans le cadre de l’examen d’une demande d’avis, le président de séance 
peut décider de les entendre ensemble. 
 
Toutefois, lorsqu’elle entend des tiers au titre du dernier alinéa de l'article Lp. 431-6 du code de 
commerce, elle le fait en l'absence des parties. De même, lorsqu’elle entend des tiers en application  
du III de l'article Lp. 432-4 du code de commerce, elle le fait en l’absence de l’exploitant qui a 
procédé à la notification.   
  
3° - La fin de la séance 
La séance est levée par le président de séance. » 
 
Article 26 : L’articlé 70 ést ainsi modifié  :  
 
1°. Lé prémiér aliné a ést supprimé  ;  
 
2°. Aux prémiér, déuxié mé ét troisié mé aliné as nouvéaux, lé mot : « Il » ést rémplacé  par lés 
mots : « Le président ou le vice-président ». 
 
Article 27 : Dans lé titré du titré VIII, lés mots : « et transitoires » sont supprimé s.  
 
Article 28 : Apré s l’articlé 77, lés déux articlés suivants sont insé ré s :  
 
« Article 77-1 – Gratification des stagiaires 
 
Les élèves et étudiants qui effectuent un stage d’une durée égale ou supérieure à trois mois dans 
les services de l’Autorité peuvent bénéficier d’une gratification qui ne peut excéder 75 000 FCFP 
par mois. Les modalités d’octroi de cette gratification sont précisées par une circulaire du 
président de l’Autorité.  
 
Article 77-2 – Désignation et rôle des mandataires pour le contrôle des engagements structurels 
ou comportementaux pris par les parties 
 
Dans les dossiers relatifs à des opérations de concentration ou des opérations dans le secteur du 
commerce de détail comme dans le cadre d’engagements pris en application de l’article Lp. 464-2 
du code de commerce, les parties peuvent proposer à l’Autorité de confier à un mandataire le soin 
de contrôler la mise en œuvre des engagements et contribuer, si nécessaire, à leur mise en œuvre.  
 
Le mandataire est désigné, sous réserve de l’approbation de l’Autorité, par les parties qui ont 
présenté des engagements à l’Autorité.  
 
Le mandataire doit posséder l’expertise nécessaire pour la conduite de la mission. Il doit être 
indépendant des parties et s’abstenir de toute situation de conflit d’intérêt au cours de la mission. 
 
Ses compétences, sa mission et sa rémunération par les parties sont définies dans le mandat du 
mandataire, qui est un accord passé entre le mandataire et les parties et qui est soumis à 
l’approbation de l’Autorité. 
 
Le mandataire doit exercer sa mission conformément à son mandat en collaboration avec les 
parties et l’Autorité, afin d’assurer le respect des engagements et rend compte régulièrement à 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232057&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232057&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232057&dateTexte=&categorieLien=cid


11 

 

l’Autorité et aux parties de la bonne mise en œuvre des engagements. 
 
Le contrat de mandat précise les pouvoirs du mandataire pour garantir le respect des 
engagements. » 
 
Article 29 : L’articlé 81 ést supprimé .  
 
Article 30 : La pré sénté dé cision ést publié é au Journal Officiél dé Nouvéllé-Calé donié ét sur lé 
sité intérnét dé l’Autorité . 
 

 

Dé libé ré  én pré séncé dé Mmé Auré lié Zoudé-Lé Bérré, pré sidénté, M. Jéan-Michél Stoltz, vicé-
pré sidént, MM. Matthiéu Buchbérgér ét Robin Simpson, mémbrés. 
 

 

La sécré tairé dé sé ancé,         La Pré sidénté, 
 
 

 
 
 

Marjolainé Vollmér        Auré lié Zoudé-Lé Bérré 
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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 pré sént ré glémént inté riéur a é té  adopté  par lé Collé gé dé l’Autorité  dé la concurréncé dé la 
Nouvéllé-Calé donié, én formation plé nié ré, sur proposition dé son Pré sidént. Il pré cisé lés 
ré glés d'organisation, dé fonctionnémént ét dé dé ontologié au séin dé l’Autorité  dé la 
concurréncé dé la Nouvéllé-Calé donié (ci-apré s dé signé  « l’Autorité  »). 
 
Il ést publié  au Journal officiél dé la Nouvéllé-Calé donié 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 Pré sidént dé l’Autorité  ést résponsablé dé l’organisation ét du fonctionnémént 
dé l’institution, ét prénd toutés dispositions né céssairés 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 gé né ral. 
Il procé dé aux invéstigations né céssairés a  l’application dés titrés II, III, ét IV du Livré IV du codé 
dé commércé conformé mént a  l’articlé Lp. 461-4 du mé mé codé.  Lé nombré ét la composition 
dé cé sérvicé sont fixé s par lé rapportéur gé né ral. 
 
Article 4 - Lés sérvicés administratifs comprénnént un sécré tariat gé né ral, un buréau dé la 
procé duré ét un sérvicé juridiqué. 
 
Lé sécré tariat gé né ral récouvré lés fonctions dé sécré tariat, budgét-comptabilité , réssourcés 
humainés, communication, logistiqué ét informatiqué. 
 
Lé buréau dé la procé duré ést chargé  dé la ré céption, dé l’énrégistrémént, dé la transmission ét 
dé la consérvation dés documénts adréssé s a  l’Autorité , ainsi qué dé l’énvoi ét dé la consérvation 
dés documénts notifié s par éllé.  
Il ést résponsablé dé la constitution ét du suivi dés dossiérs a  toutés lés phasés dé la procé duré. 
Il véillé au réspéct dés dé lais, a  la ré gularité  maté riéllé dés documénts adréssé s a  l’Autorité  ét a  
l’organisation dé la consultation dés dossiérs par lés partiés.  
Il assuré l’organisation ét lé sécré tariat dés sé ancés.  
Il ést chargé  dé la notification ét dé la publication dés dé cisions ét dés avis dé l’Autorité .  
Il a la résponsabilité  dés archivés.  
 
Lé sérvicé juridiqué assisté lés pré sidénts dé sé ancé dans l’éxamén dés affairés, uné fois 
l’instruction términé é, ét dans la pré paration dés dé cisions ét dés avis dé l’Autorité  én véillant a  
léur cohé réncé avéc la pratiqué dé cisionnéllé ét avéc la jurisprudéncé. 
Il conséillé lé Pré sidént dé l’Autorité  dans lé cadré dé la pré paration dés projéts dé téxtés 
lé gislatifs ou ré gléméntairé. 
Il appuié lé Pré sidént ét dans lé cadré dé la répré séntation én justicé dé l’Autorité  ét dé la 
pré paration dé sés obsérvations én démandé ou én dé fénsé. 
Il mét son éxpértisé a  la disposition dé l’Autorité , notammént én ré alisant dés é tudés juridiqués 
ou én contribuant a  d’autrés activité s comportant dés aspécts juridiqués. 
 
Article 4-1 - Conformé mént aux dispositions dé la loi modifié é n° 78-17 du 6 janviér 1978 
rélativé a  l'informatiqué, aux fichiérs ét aux libérté s, un dé lé gué  a  la protéction dés donné és ést 
dé signé  aupré s dé l’Autorité , par arré té  du pré sidént dé l’Autorité .  
 
Lé dé lé gué  a  la protéction dés donné és éxércé lés missions dé finiés a  l’articlé 39 du ré glémént 
(UE) 2016/679 du Parlémént éuropé én ét du Conséil du 27 avril 2016 rélatif a  la protéction dés 
pérsonnés physiqués a  l'é gard du traitémént dés donné és a  caracté ré pérsonnél ét a  la libré 
circulation dé cés donné és, ét abrogéant la diréctivé 95/46/CE (ré glémént gé né ral sur la 
protéction dés donné és). 
 
Lé dé lé gué  a  la protéction dés donné és doit pouvoir disposér dé tous lés é lé ménts lui 
pérméttant d’actualisér la listé dés traitéménts ét dé véillér au réspéct dé la loi én matié ré dé 
protéction dés donné és. Il doit é tré consulté  pré alablémént 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 dé signation du vicé-Pré sidént dé l’Autorité  
Outré son Pré sidént, lé Collé gé dé l’Autorité  comprénd quatré mémbrés non pérmanénts. 
Lé Pré sidént dé l’Autorité  dé signé un vicé-Pré sidént parmi lés mémbrés du Collé gé én ténant 
compté dé son installation én Nouvéllé-Calé donié ét dé son éxpé riéncé. 
 
Article 6 - Lé réspéct dés obligations dé ontologiqués 

L’Autorité  ést uné autorité  administrativé indé péndanté. Ellé éxércé sés missions dé manié ré 
indé péndanté, tant a  l’é gard dés pouvoirs politiqués qué dé l’administration dé la Nouvéllé-
Calé donié, dés provincés ét dés communés dé Nouvéllé-Calé donié ét dés actéurs é conomiqués 
ét sociaux. En consé quéncé, lés mémbrés dé l’Autorité , péndant la duré é dé léurs fonctions ét a  
l’issué dé céllés-ci, sont ténus au réspéct d’obligations dé ontologiqués qui s’imposént a  éux afin 
dé pré vénir lés risqués auxquéls ils pourraiént s’éxposér. 
Dans cé cadré, ils rémplissént lés dé clarations dé situation patrimonialé ét d’inté ré ts téllés qué 
pré vués aux articlés 7 ét 8 du pré sént ré glémént inté riéur ainsi qué la Charté dé dé ontologié. 
 
Article 7 -  Lés dé clarations dé situation patrimonialé 
Lés mémbrés dé l’Autorité  sont soumis a  uné obligation dé dé claration dé léur situation 
patrimonialé aupré s du pré sidént dé la Hauté Autorité  pour la transparéncé dé la vié publiqué 
dans lés conditions dé finiés par la loi n° 2013-907 du 11 octobré 2013 relative à la transparence 
de la vie publique.  
 
Article 8 -   La dé claration d’inté ré ts 
Conformé mént a  l’articlé Lp. 461-2 du codé dé commércé, chaqué mémbré éfféctué uné 
dé claration : 
- dés inté ré ts qu'il dé tiént ou viént a  acqué rir ét dés fonctions qu'il éxércé dans uné activité  
é conomiqué ; 
- dé touté fonction ré muné ré é qu’il a éué durant lés cinq dérnié rés anné és au séin d’uné 
éntréprisé éxérçant, diréctémént ou indiréctémént, uné activité  a  but lucratif én Nouvéllé-
Calé donié ; 
- dé touté fonction dé conséil qu’il a eue durant lés cinq dérnié rés anné és, diréctémént ou 
indiréctémént, au bé né ficé d’uné téllé éntréprisé. 
Cétté dé claration doit é tré adréssé é au Pré sidént dé l’Autorité  dans lés déux mois suivant sa 
nomination par arré té  du gouvérnémént dé Nouvéllé-Calé donié. 
Touté modification substantiéllé dés inté ré ts dé ténus donné liéu a  uné nouvéllé dé claration 
dans lés déux mois qui suivént cétté modification. 
Lé modé lé dé dé claration d’inté ré t figuré én annéxé 1 du pré sént ré glémént inté riéur. 
 
Lés mémbrés dé l’Autorité  sont é galémént soumis a  uné obligation dé dé claration d’inté ré ts 
aupré s du pré sidént dé la Hauté Autorité  pour la transparéncé dé la vié publiqué dans lés 
conditions dé finiés par la loi n° 2013-907 du 11 octobré 2013 relative à la transparence de la 
vie publique. 
 
Article 9 -  La dé claration sur l’honnéur 
Dé s son éntré é én fonctions, tout mémbré du Collé gé dé l’Autorité  signé uné dé claration sur 
l’honnéur dans laquéllé il prénd l’éngagémént solénnél d’éxércér sés fonctions én pléiné 
indé péndancé, én touté impartialité  ét én consciéncé, ainsi qué dé réspéctér lé sécrét dés 
dé libé rations, sauf s’il s’agit d’un magistrat motif pris dé cé qu’il a pré té  sérmént. 
Lé mémbré s’éngagé a  sé conformér, péndant touté la duré é dé sés fonctions aussi bién qué lors 
dé la céssation dé sés fonctions, aux obligations attaché és a  céllés-ci, téllés qu’éllés dé coulént 
notammént dé la Charté dé dé ontologié dé l’Autorité . 
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Lé modé lé dé dé claration sur l’honnéur figuré én annéxé 2 du pré sént ré glémént inté riéur. 
 
Article 10 - L’information donné é par lés mémbrés du Collé gé 

Lés dé clarations d’inté ré ts ét dé situation patrimonialé dés mémbrés ét du Pré sidént dé 
l’Autorité  pré vués aux articlés 7 ét 8 du pré sént ré glémént inté riéur sont misés, dé manié ré 
pérmanénté, a  la disposition dés autrés mémbrés par lé Pré sidént. 
 
Article 11 -  Lé conflit d’inté ré ts 
Aucun mémbré dé l'Autorité  né péut dé libé rér dans uné affairé ou  il a un inté ré t ou s’il 
répré sénté ou a répré sénté  uné dés partiés inté réssé és. Lés modalité s dé dé port sont pré vués a  
l’articlé 61 du pré sént ré glémént. 
 
Article 12 -  Lés incompatibilité s dé fonctions 
Conformé mént a  l’articlé 27-1 dé la loi organiqué modifié é n° 99-209 du 19 mars 1999, la 
fonction dé mémbré ést incompatiblé avéc tout mandat é léctif ét touté dé téntion, dirécté ou 
indirécté, d'inté ré ts dans uné éntréprisé du séctéur dont ladité autorité  assuré la ré gulation. 
Est é galémént incompatiblé l'éxércicé : 
- pour lé Pré sidént dé tout autré émploi public éxércé  én Nouvéllé-Calé donié ; 
- pour lés autrés mémbrés dé tout autré émploi public dé la Nouvéllé-Calé donié, dés provincés 
ét dés communés dé la Nouvéllé-Calé donié ainsi qué dé léurs é tablisséménts publics. 
Aucun mémbré né péut é tré dé signé  si, au cours dés trois anné és pré cé dant sa dé signation, il a 
éxércé  un mandat é léctif ou dé ténu dés inté ré ts considé ré s commé incompatiblés avéc cétté 
fonction tél qué rappélé  a  l’aliné a 1ér. 
Il én ést dé mé mé pour la dé signation : 
- du Pré sidént si, au cours dé la mé mé pé riodé, il a éxércé  un émploi public considé ré  commé 
incompatiblé avéc cétté fonction tél qué rappélé  a  l’aliné a 1ér ; 
- dés autrés mémbrés si, au cours dé la mé mé pé riodé, ils ont éxércé  un émploi public considé ré  
commé incompatiblé avéc cétté fonction tél qué rappélé  a  l’aliné a 1ér. 
 
Article 13 - La dé mission  
Conformé mént a  l’articlé 27-1 dé la loi organiqué modifié é n° 99-209 du 19 mars 1999, lorsqu’il 
apparaî t qu’un mémbré a gravémént manqué  aux obligations ci-déssus rappélé és ét a  céllés 
conténués dans la Charté dé dé ontologié dé l’Autorité , lé Pré sidént dé l’Autorité  ou lé vicé-
pré sidént, convoqué lé Collé gé, qui sé ré unit a  huis-clos pour statuér sur lé comportémént du 
mémbré concérné . 
Cé dérniér ést mis a  mé mé d’éxposér sés arguménts apré s avoir pu préndré connaissancé dé la 
situation lé concérnant. 
Dans cé cadré, il ést mis fin au mandat dé l’inté réssé , par dé cision unanimé dés autrés mémbrés 
ayant dé libé ré  a  scrutin sécrét, hors la pré séncé dé l’inté réssé . Cétté dé cision ést motivé é ét 
notifié é sans dé lai a  l’inté réssé  ét au Gouvérnémént dé la Nouvéllé-Calé donié. 
Touté dé mission volontairé d’un mémbré du Collé gé doit é tré notifié é au Pré sidént én 
réspéctant un pré avis dé trois mois. 
 
Article 14 - Lé traitémént confidéntiél dé cértainés informations 
Lés informations communiqué és én vértu dés dispositions dés articlés 6 a  12 du pré sént 
ré glémént inté riéur font l’objét d’un traitémént confidéntiél, sous ré sérvé dés bésoins dé la 
procé duré dé dé mission d’officé pré vué a  l’articlé 13. 
 
Article 15 - Lé sécrét proféssionnél 
Conformé mént a  l’articlé Lp. 463-6 du codé dé commércé, lés mémbrés du Collé gé 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 incompatibilité s dé fonctions du rapportéur gé né ral 
Conformé mént a  l’articlé Lp. 461-4 du codé dé commércé dé la Nouvéllé-Calé donié, la fonction 
dé rapportéur gé né ral ést incompatiblé avéc :   
- tout mandat é léctif ; 
- tout autré émploi public ; 
- touté dé téntion, dirécté ou indirécté, d’inté ré ts dans uné éntréprisé du séctéur dont l’Autorité  
dé la concurréncé dé la Nouvéllé-Calé donié assuré la ré gulation. 
 
Article 17 - La dé claration d’inté ré ts du rapportéur gé né ral 
Lors dé son éntré é én fonction, lé rapportéur gé né ral communiqué au Pré sidént dé l’Autorité , 
s’il y a liéu, la listé dés inté ré ts qu’il dé tiént ou viént a  acqué rir ét dés fonctions qu'il éxércé dans 
uné activité  é conomiqué ; dé touté fonction ré muné ré é qu’il a éué durant lés cinq dérnié rés 
anné és au séin d’uné éntréprisé éxérçant, diréctémént ou indiréctémént, uné activité  a  but 
lucratif én Nouvéllé-Calé donié ét dé touté fonction dé conséil qu’il a éué, diréctémént ou 
indiréctémént, au bé né ficé d’uné téllé éntréprisé. 
Cétté dé claration doit é tré adréssé é au Pré sidént dé l’Autorité  dans lés déux mois suivant sa 
nomination par arré té  du gouvérnémént dé Nouvéllé-Calé donié. 
Touté modification substantiéllé dés inté ré ts dé ténus donné liéu a  uné nouvéllé dé claration 
dans lés déux mois qui suivént cétté modification. 
 
Article 18 - La dé claration sur l’honnéur 
Lors dé léur éntré é én fonctions, lé rapportéur gé né ral, lé rapportéur gé né ral adjoint ét tous lés 
agénts signént uné dé claration sur l’honnéur dans laquéllé ils prénnént l’éngagémént solénnél 
d’éxércér léurs fonctions én pléiné indé péndancé, 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 pré té  sérmént. 
Ils s’éngagént é galémént a  sé conformér, péndant touté la duré é dé léurs fonctions aussi bién 
qué lors dé léur céssation, aux obligations attaché és a  céllés-ci, téllés qu’éllés dé coulént 
notammént dé la Charté dé dé ontologié dé l’Autorité . 
 
Article 19 - Lé traitémént confidéntiél dé cértainés informations 
Lés informations communiqué és én vértu dés dispositions dés articlés 16 a  18 du pré sént 
ré glémént inté riéur font l’objét d’un traitémént confidéntiél. 
 
Article 20 - Lé sécrét proféssionnél 
Conformé mént a  l’articlé Lp. 463-6 du codé dé commércé, lé rapportéur gé né ral, lé rapportéur 
gé né ral 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 ré glés d’avancémént  
 
Dés ré glés d’avancémént é quivaléntés s’appliquént pour l’énsémblé dés agénts dé l’Autorité .   
A l’instar dés agénts dés cadrés térritoriaux dé la Nouvéllé-Calé donié, lés agénts dé l’Autorité  
non titulairés ou titulairés d’uné autré fonction publiqué, péuvént, én fonction dé léur valéur 
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proféssionnéllé ét dé léur manié ré dé sérvir, avancér soit : 
-a  la duré é minimalé ;  
-a  la duré é moyénné ;  
-a  la duré é maximalé.  
 
L’avancémént a  la duré é minimalé concérné, au maximum, 20 % dé l’éfféctif global dé l’Autorité , 
tout statut confondu.  
 
Lés agénts dés cadrés térritoriaux dé la Nouvéllé-Calé donié bé né ficiént dé cét avancémént dans 
lés conditions dé finiés par l’arré té  n° 1065 du 22 aou t 1953 ét lés téxtés particuliérs applicablés 
a  léur statut.  
 
Pour lés autrés agénts, la duré é d’avancémént ést fixé é commé suit :  
 
Duré é minimalé Duré é moyénné Duré é maximalé 
18 mois 24 mois 30 mois 

 
Lés modalité s rélativés aux mé canismés d’avancémént sont pré cisé és par uné circulairé du 
pré sidént 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 dé po t dé la saisiné 

La saisiné ét lés pié cés annéxé és sont adréssé és sous format é léctroniqué, par courriél a  
l’adréssé « procéduré@autorité-concurréncé.nc » ou par production d’un support dé typé CD-
ROM, DVD-Rom ou clé -USB, énvoyé  au sié gé dé l’Autorité  avéc accusé  dé ré céption ou dé posé  au 
sié gé contré dé livrancé d’un ré cé pissé , sous ré sérvé dés dispositions dé l’articlé 27 du pré sént 
ré glémént inté riéur.  
 
En cas d’impossibilité  maté riéllé dé transmission sous format é léctroniqué, la saisiné ét lés 
pié cés annéxé és sont transmisés sous format papiér, én déux éxémplairés, soit par léttré 
récommandé é avéc avis dé ré céption a  l’adréssé suivanté, soit par dé po t au sié gé dé l’Autorité  
contré dé livrancé d’un ré cé pissé  :  
 

Autorité  dé la concurréncé dé la Nouvéllé-Calé donié 
A  l’atténtion du rapportéur gé né ral 

7, rué du Gé né ral Galliéni 
98 800 Noumé a 

 
Lé cas é ché ant, lé dé po t dé la saisiné ét dés pié cés én format papiér ou sous support numé riqué 
doit é tré éfféctué  a  l’accuéil dé l’Autorité , lés jours ouvré s éntré 7h30 – 11h30 ét 12h30 – 16h30.  
 

Lés pié cés annéxé és, lé cas é ché ant, a  la saisiné doivént é tré pré cé dé és d’un bordéréau 
indiquant lé numé ro dé chaqué pié cé, son intitulé  ét lé nombré dé pagés qu’éllé comporté. Cés 
pié cés annéxés doivént fairé l’objét d’uné numé rotation continué. 
 
 
 
 

mailto:procedure@autorite-concurrence.nc
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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 caracté risant cés pratiqués ét dés autrés circonstancés utilés a  léur 
appré ciation én rapport notammént avéc lé séctéur ét lé térritoiré én causé, lés produits ou lés 
sérvicés affécté s, lés éntréprisés én causé ou éncoré lé contéxté juridiqué ét é conomiqué 
pértinént ; 
3) la qualité  du saisissant : 
- si lé saisissant ést uné pérsonné physiqué : sés nom, pré nom, domicilé, nationalité , daté ét liéu 
dé naissancé, 
- si lé saisissant ést uné pérsonné moralé : sa dé nomination, sa formé, son sié gé social, l’organé 
qui la répré sénté lé galémént 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 ré gularisation dé la saisiné 

L’énrégistrémént donné liéu a  la dé livrancé d’un avis dé ré céption par l’Autorité . L’avis dé 
ré céption indiqué la daté a  laquéllé l’énrégistrémént a é té  éfféctué  ainsi qué lé numé ro 
d’idéntification dé l’affairé qué lés partiés dévront rappélér dans touté corréspondancé 
ulté riéuré, ét son objét. 
Si la saisiné né satisfait pas aux ré glés méntionné és aux articlés 21 ét 22 du pré sént ré glémént 
inté riéur, lé rapportéur gé né ral mét én déméuré lé saisissant dé s’y conformér, dans un dé lai 
qu’il dé términé, par léttré récommandé é avéc avis dé ré céption ou par tout autré moyén 
pérméttant d'attéstér dé sa daté dé ré céption. 
Dé s lors qué la saisiné ést complé té, éllé ést inscrité sur un régistré d’ordré ét marqué é d’un 
timbré indiquant sa daté d’énrégistrémént. 
Lés pié cés adréssé és a  l’Autorité  én cours d’instruction sont é galémént marqué és 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 énvoyé é a  l’adréssé postalé 
ou porté é au domicilé ou au sié gé social indiqué s dans la saisiné ou a  l’adréssé dé l’avocat aupré s 
duquél éllé a é lu domicilé sous ré sérvé dés dispositions dé l’articlé 27 du pré sént ré glémént 
inté riéur. 
Il incombé a  touté partié, au répré séntant qu’éllé a mandaté , ou a  l’avocat aupré s duquél éllé a 
é lu domicilé, d’informér sans dé lai l’Autorité  dé tout changémént d’adréssé. A  dé faut, la partié 
dé faillanté né pourra s’én pré valoir. 
 
Article 25 - L’usagé du français 
Tout documént produit dévant l’Autorité  doit é tré ré digé  én français ou, a  dé faut, accompagné  
d’uné traduction én français. En cas dé traduction approximativé contésté é ou dé documént 
officiél, il pourra é tré démandé  uné traduction assérménté é par lé rapportéur gé né ral. 
 
Article 26 - Lés modalité s dé production dés documénts dévant l’Autorité  
Lés obsérvations é crités, pié cés ét mé moirés én ré ponsé, produits dans lé cadré dé l’instruction 
ou dé l’éxamén d’uné affairé portant sur dés pratiqués anticoncurréntiéllés sont adréssé s a  
l’Autorité  dans lés formés pré vués par lés articlés 21 a  25 du pré sént ré glémént inté riéur. 
Lés documénts énvoyé s 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 
dé lai raisonnablé ét compatiblé avéc l’éxércicé du contradictoiré, ét au plus tard déux jours 
ouvré s francs avant la sé ancé, sauf dé cision contrairé du pré sidént dé sé ancé. 
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La ré céption dé chacun dé cés documénts péut donnér liéu, a  la démandé dé la pérsonné qui lés 
énvoié, a  la dé livrancé d’uné préuvé dé ré céption par l’Autorité . 
 
Article 27 - Lés transmissions éfféctué és par l’Autorité  
En cas dé conséntémént dés partiés récuéilli sous formé dé dé claration, l’Autorité  péut procé dér 
par transmission sous la formé dé courriér é léctroniqué a  l’adréssé é léctroniqué communiqué é 
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 boî tés mail dé manié ré durablé. 
Cé conséntémént péut é tré ré voqué  par l’inté réssé  a  tout momént ét sa ré vocation prénd éffét a  
comptér dé la ré céption par l’Autorité  d’un courriér a  cét éffét. 
 

CHAPITRE II - LES DEMANDES SPE CIFIQUES ADRESSE ES A L’AUTORITE  DE LA 
CONCURRENCE 

 
Article 28 - La démandé dé mésurés consérvatoirés  
La démandé dé mésurés consérvatoirés visé és a  l’articlé Lp. 464-1 du codé du commércé 
constitué l’accéssoiré dé la saisiné. Ellé ést pré sénté é dans uné séction spé cifiqué dé la saisiné 
ou dans un documént distinct posté riéur a  la saisiné ét faisant ré fé réncé au numé ro 
d’idéntification dé la saisiné initialé, sélon lés modalité s pré vués aux articlés 21 a  27 du pré sént 
ré glémént inté riéur.  
 
Pour é tré récévablé, cétté démandé doit conténir : 
1) un rappél dés faits é tablissant lés comportéménts suscéptiblés dé constituér dés pratiqués 
anticoncurréntiéllés ; 
2) lés circonstancés qui é tablissént l’attéinté gravé ét immé diaté a  l'é conomié gé né ralé, a  céllé 
du séctéur inté réssé , a  l'inté ré t dés consommatéurs ou a  l'éntréprisé plaignanté téllé qué visé é 
a  l’articlé Lp. 464-1 du codé du commércé ; 
3) ét la déscription dés mésurés consérvatoirés démandé és. 
 
Article 29 - Lés propositions d’éngagéménts 
Lés propositions d’éngagéménts pré sénté és 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 aliné a 1ér) du codé dé commércé sont instruités 
par lé sérvicé d’instruction. 
 
La procé duré d’éngagéménts én application dé l’articlé Lp. 464-2  du codé dé commércé ést 
pré cisé é par lé communiqué  dé procé duré n° 2019-02. 
 
Article 30 - Lés démandés dé clé méncé 

Lorsqu’uné démandé dé clé méncé, téllé qué pré vué a  l’articlé Lp. 464-2 (IV) du codé dé 
commércé, ést adréssé é a  l’Autorité  par léttré récommandé é avéc démandé d’avis dé ré céption, 
par dé po t au sié gé dé l’Autorité  contré dé livrancé d’un ré cé pissé , ou par courriél a  l’adréssé 
« procéduré@autorité-concurréncé.nc » contré dé livrancé d’un ré cé pissé , éllé ést énrégistré é ét 
marqué é d’un tampon indiquant sa daté ét son héuré pré cisé d’arrivé é. 
Lorsqu’éllé ést pré sénté é oralémént, la démandé dé clé méncé ést constaté é par procé s-vérbal 
ré alisé  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 é tré accompagné é d’un éxposé  dé la quéstion posé é ét dé l’énsémblé 
dés é lé ménts du dossiér s’y rapportant.  
Lorsqué l’Autorité  ést saisié én application dé l’aliné a 2 dé l’articlé Lp. 462-1 du codé dé 

https://autorite-concurrence.nc/sites/default/files/atoms/files/communique_de_procedure_engagement_-_21052019.pdf
mailto:procedure@autorite-concurrence.nc
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commércé, lé saisissant ést informé , apré s é changé avéc lé Pré sidént dé l’Autorité , du dé lai sous 
léquél l’avis doit é tré réndu. 
En touté hypothé sé, lés dé lais courént a  comptér dé la ré céption du dossiér complét, dans lés 
formés pré vués a  l’articlé 21 du pré sént ré glémént. 
 
Article 32 - Lés démandés dé consultation par lés juridictions 

Lés démandés dé consultations par lés juridictions pré vués a  l’articlé Lp. 462-3 du codé dé 
commércé doivént é tré accompagné és d’un dossiér comprénant tous é lé ménts sé rapportant 
aux pratiqués anticoncurréntiéllés rélévé és. 
Dans cé cadré, uné procé duré contradictoiré séra réspécté é sauf si l’Autorité  disposé 
d'informations dé ja  récuéilliés au cours d'uné procé duré anté riéuré. 
La juridiction ést informé é, apré s é changé avéc lé Pré sidént dé l’Autorité , du dé lai sous léquél 
l’avis doit é tré réndu. 
Lé dé lai fixé  par lé Pré sidént dé l’Autorité , én accord avéc la juridiction, court a  comptér dé la 
ré céption du dossiér complét, dans lés formés pré vués a  l’articlé 21 du pré sént ré glémént. 
 

CHAPITRE III : LE CONTROLE DES OPE RATIONS DE CONCENTRATION 
 

Article 33 - L’énvoi ét lé dé po t 
Lés notifications méntionné és a  l’articlé Lp. 431-3 du codé dé commércé ét lés autrés 
documénts produits dans lé cadré dé la procé duré pré vué par lé chapitré I du titré III du livré 
IV du codé dé commércé, doivént é tré dé posé s a  l’Autorité  ou énvoyé s par léttré récommandé é 
avéc démandé d’avis dé ré céption, én déux éxémplairés, a  l’adréssé suivanté : 
 

Autorité  dé la concurréncé dé la Nouvéllé-Calé donié 
A  l’atténtion du rapportéur gé né ral 

7, rué du Gé né ral Galliéni 
98 800 Noumé a. 

 
Lé dé po t dés notifications ou autrés documénts visé s au prémiér aliné a doit é tré éfféctué  a  
l’accuéil dé l’Autorité , lés jours ouvré s éntré 7h30 - 11h30 ét 12h30 - 16h30.  
 

Article 34 - La ré céption 

Lés dossiérs dé notification dés opé rations dé concéntration sont marqué s, lors dé léur 
ré céption ou dé léur dé po t, d’un timbré indiquant léur daté dé ré céption ou dé dé po t. 
Toutéfois, cés dossiérs né font l’objét d’un avis dé ré céption qué lorsqu’ils sont compléts. 
 
Article 35 - Lé traitémént procé dural 
Lés dossiérs dé concéntration sont traité s suivant lés modalité s procé duralés pré cisé és par voié 
ré gléméntairé.  
 

CHAPITRE IV - LE CONTROLE DES OPE RATIONS DANS LE SECTEUR DU COMMERCE DE 
DETAIL 

 
Article 36 -   L’énvoi ou lé dé po t 
Lés notifications méntionné és a  l’articlé Lp. 432-2 du codé dé commércé ét lés autrés 
documénts produits dans lé cadré dé la procé duré pré vué par lé chapitré II du titré III du livré 
IV du codé dé commércé, doivént é tré dé posé s a  l’Autorité  ou énvoyé s par léttré récommandé é 
avéc démandé d’avis dé ré céption, én déux éxémplairés, a  l’adréssé suivanté : 
 

Autorité  dé la concurréncé dé la Nouvéllé-Calé donié 

https://autorite-concurrence.nc/sites/default/files/atoms/files/arrete_2018-41-gnc_concentrations.pdf
https://autorite-concurrence.nc/sites/default/files/atoms/files/arrete_2018-41-gnc_concentrations.pdf
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A  l’atténtion du rapportéur gé né ral 
7, rué Gé né ral Galliéni 

98 800 Noumé a. 
 
Lé dé po t dés notifications ou autrés documénts visé s au prémiér aliné a doit é tré éfféctué  a  
l’accuéil dé l’Autorité , lés jours ouvré s éntré 7h30 – 11h30 ét 12h30 – 16h30.  
 
Article 37 - La ré céption 

Lés dossiérs dé notification dés opé rations dans lé séctéur du commércé dé dé tail sont marqué s, 
lors dé léur ré céption ou dé léur dé po t, d’un timbré indiquant léur daté dé ré céption ou dé 
dé po t. 
Toutéfois, cés dossiérs né font l’objét d’un avis dé ré céption qué lorsqu’ils sont compléts. 
 
Article 38 - Lé traitémént procé dural 
Lés dossiérs d’uné opé ration dans lé séctéur du commércé dé dé tail sont traité s suivant lés 
modalité s procé duralés pré cisé és par voié ré gléméntairé.   
 

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 mé més modalité s qué céllés pré vués aux articlés 21 a  27 du 
pré sént ré glémént.  
 
Article 40 - Lé sérvicé d’instruction sous l'autorité  du rapportéur gé né ral ést chargé  dés 
énqué tés én matié ré dé pratiqués réstrictivés dé concurréncé. Céllés-ci péuvént é tré issués 
d'uné plainté, d'uné information obténué ou d'uné auto-saisiné. 
 
Article 41 - Apré s énqué té téllé qué pré vué aux articlés Lp. 450-2 ét Lp. 450-5 du codé dé 
commércé, lés manquéménts passiblés d'uné sanction sont constaté s par procé s-vérbal faisant 
foi jusqu'a  préuvé contrairé par lés agénts assérménté s du sérvicé d’instruction. 
 
Article 41-1 – Conformé mént aux dispositions dé l’articlé Lp. 444-1 du codé dé commércé, 
l’éntréprisé misé én causé ést informé é par é crit dés sanctions maximalés éncourués ét péut 
pré séntér dans un dé lai d’un mois sés obsérvations é crités ét lé cas é ché ant sés obsérvations 
oralés.  
 
Article 41-2 – Sur proposition dés agénts assérménté s, l’Autorité  péut : 
- énjoindré a  l’éntréprisé dé sé conformér aux obligations pré vués par lé codé dé commércé én 
matié ré dé pratiqués réstrictivés dé concurréncé, ou lui énjoindré dé céssér tout agissémént 
illicité ou dé supprimér touté clausé illicité dans un dé lai raisonnablé ;   
- prononcér uné améndé administrativé sanctionnant un manquémént au titré dés pratiqués 
réstrictivés dé concurréncé ou l’inéxé cution d’uné mésuré d’injonction ;   
-ou constatér qu’il n’y a pas liéu dé poursuivré la procé duré ou préndré uné dé cision dé réjét ou 
d’irrécévabilité .  
 
Article 41-3 – Lé pré sidént ou lé vicé-pré sidént péut adoptér séul la dé cision lorsqué lé 
rapportéur gé né ral proposé un non-liéu ou lorsqué lé montant dé l’améndé n’éxcé dé 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 mé més modalité s qué céllés pré vués a  
l'articlé 50 du pré sént ré glémént inté riéur.  
 

https://autorite-concurrence.nc/sites/default/files/atoms/files/arrete_ndeg_2018-43_modifie_sept_2019.pdf
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Article 43 - Lés documénts récuéillis ét é tablis a  l'occasion dé la réchérché ét dé la constatation 
d'un manquémént ayant donné  liéu a  uné procé duré dé sanction né sont communicablés qu'a  
la pérsonné qui én fait l'objét ou a  son répré séntant. 
 

TITRE V – LE DEROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’INSTRUCTION 
 

CHAPITRE I - AU DE BUT DE L’INSTRUCTION 
 
Article 44 - La transmission dé l’affairé au sérvicé d’instruction 

Dé s léur énrégistrémént, lé buréau dé la procé duré transmét lés saisinés, lés démandés dé 
mésurés consérvatoirés, lés démandés d’avis ét lés notifications au rapportéur gé né ral. 
 
Article 45 - Lés dé lé gation ét dé signation 

Lorsqué lé rapportéur gé né ral énvisagé dé dé lé guér sés attributions pour uné affairé a  un 
rapportéur, célui-ci lui dé claré sur l’honnéur qu’il éstimé né pas sé trouvér én situation dé conflit 
d’inté ré ts compté ténu dé l’idéntité  dés partiés a  l’affairé. 
Dans lé cas ou  lé rapportéur gé né ral éstimé qu’il éxisté un risqué dé conflit d’inté ré ts, il én parlé 
a  l’inté réssé  pré alablémént ét s’assuré dé l’abséncé d’un tél risqué. Cés informations font l’objét 
d’un traitémént confidéntiél commé pré vu aux articlés 14 ét 19 du pré sént ré glémént inté riéur. 
Lorsqu’il éstimé risquér dé sé trouvér lui-mé mé én situation dé conflit d’inté ré ts dans uné 
affairé, lé rapportéur gé né ral dé lé gué sés attributions pour cétté affairé au rapportéur gé né ral 
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 coordonné és, dé répré séntant ou dé situation juridiqué, par léttré récommandé é avéc 
démandé d'avis dé ré céption. A  dé faut, la partié dé faillanté né pourra s’én pré valoir ét touté 
transmission ou notification dé l’Autorité  faité a  la dérnié ré adréssé dé claré é séra ré puté é faité 
a  sa pérsonné. 
En cas d’impossibilité  maté riéllé, lés documénts sont transmis sous format numé riqué avéc 
accusé  dé ré céption. 
 
Article 47 - Lé réspéct du principé du contradictoiré concilié  avéc lé sécrét dés affairés 
Lé rapportéur gé né ral én chargé du sérvicé d’instruction doit réchérchér un é quilibré éntré la 
né céssité  dé pré sérvér l'éxércicé dés droits dé la dé fénsé ét lés attéintés au sécrét dés affairés. 
 
Dans lé cadré dés pratiqués anticoncurréntiéllés, la protéction du sécrét dés affairés ést assuré é 
conformé mént aux ré glés é noncé és par lé communiqué  dé procé duré n° 2019-01 rélatif a  la 
protéction du sécrét dés affairés dévant l’Autorité  dé la concurréncé dé la Nouvéllé-Calé donié. 
 
Dans lé cadré dés procé durés d’autorisation dés opé rations dé concéntration ou dés opé rations 
dans lé séctéur du commércé dé dé tail, ét dans lé cadré dés pratiqués réstrictivés dé 
concurréncé, lorsqu’éllés réçoivént notification d’uné dé cision, lés éntréprisés concérné és 
disposént d’un dé lai dé dix jours ouvré s pour indiquér a  l’Autorité  lés méntions qu’éllés 
considé rént commé rélévant du sécrét dés affairés.  
 
Article 48 - La notification dé griéfs én matié ré dé pratiqués anticoncurréntiéllés 

https://autorite-concurrence.nc/sites/default/files/atoms/files/communique_de_procedure_sa-modifie._octobre_2019.pdf
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En application dé l’articlé Lp. 463-2 du codé dé commércé, lé rapportéur gé né ral ou lé 
rapportéur gé né ral adjoint dé signé  par lui, notifié lés griéfs aux inté réssé s ainsi qu'au 
commissairé du gouvérnémént dé la Nouvéllé-Calé donié, qui péuvént consultér lé dossiér dans 
lés conditions pré vués a  l’articlé 50 du pré sént ré glémént inté riéur ét pré séntér léurs 
obsérvations dans un dé lai 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 é ché ant, par lés inté réssé s. 
Lés partiés ont un dé lai dé déux mois pour pré séntér un mé moiré én ré ponsé qui péut é tré 
consulté  dans lés quinzé jours qui pré cé dént la sé ancé. 
 
En application dé l’aliné a 3 dé l’articlé Lp. 463-2 du codé dé commércé, lorsqué dés 
circonstancés éxcéptionnéllés lé justifiént, lé rapportéur gé né ral péut, par uné dé cision non 
suscéptiblé dé récours, accordér un dé lai supplé méntairé d'un mois pour la consultation du 
dossiér ét la production dés obsérvations dés partiés dans lé réspéct dés articles 50 et 26 du 
pré sént ré glémént inté riéur. 
 
Article 49 - La procé duré simplifié é én matié ré dé pratiqués anticoncurréntiéllés 
Lé rapportéur gé né ral péut, lors dé la notification dés griéfs aux partiés inté réssé és, dé cidér qué 
l'affairé séra éxaminé é par l'Autorité  sans é tablissémént pré alablé d'un rapport. Cétté dé cision 
ést notifié é aux partiés. 
 
Article 50 - Lés modalité s dé consultation du dossiér 
La consultation du dossiér pré vué a  l’articlé Lp. 463-2 du codé dé commércé péut, sous ré sérvé 
dés dispositions prisés pour assurér la protéction du sécrét dés affairés én application dé 
l’articlé Lp. 463-4 du mé mé codé, avoir liéu lés jours ouvré s 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 éfféctué é dans lés conditions suivantés :   
- lés partiés ou léurs conséils doivént préndré au pré alablé réndéz-vous avéc lé buréau dé la 
procé duré ; 
- lé conséil doit sé pré séntér au réndéz-vous muni d’uné constitution aux fins dé répré séntation 
dés inté ré ts dé son cliént si céla n’a pas dé ja  é té  éfféctué  ; 
- la consultation s’opé ré én pré séncé d’un agént du buréau dé la procé duré, qui pérmét a  la 
partié ou a  son conséil d’accé dér au dossiér a  l’éxcéption dés é lé ménts 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 ré sérvé qué cétté opé ration soit compatiblé avéc lés moyéns maté riéls dé 
l’Autorité . Lés frais dé copié ou dé ré alisation dé Clé  USB, dont lé montant ést fixé  par dé cision 
du Pré sidént dé l’Autorité , sont a  la chargé dé la partié concérné é. 
 
Article 51 - Lé dé faut dé ré ponsé    
En application dé l’articlé Lp. 464-2 (V aliné a 1ér) du codé dé commércé, lorsqu'uné éntréprisé 
ou un organismé né dé fé ré pas a  uné convocation ou né ré pond pas dans lé dé lai préscrit a  uné 
démandé dé rénséignéménts ou dé communication dé pié cés formulé é par un agént assérménté  
dé l’Autorité  dans l'éxércicé dés pouvoirs qui lui sont confé ré s par lés titrés V ét VI du livré IV 
du codé dé commércé, l'Autorité  péut, a  la démandé du rapportéur gé né ral, 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 
pré vué au II dé l’articlé Lp. 464-2 du codé dé commércé. 
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Un procé s-vérbal dé constatation dé l’infraction ést dréssé  par lé sérvicé d’instruction ét notifié  
a  l’éntréprisé concérné é par courriér du rapportéur gé né ral adréssé  én récommandé  avéc 
accusé  dé ré céption ou par tout autré moyén pérméttant d’attéstér sa daté dé ré céption.  
Cé courriér l’informé dé la procé duré éngagé é a  son éncontré pour dé faut dé ré ponsé ou non 
pré séntation a  uné convocation ét lui pré cisé la sanction maximalé éncourué ainsi qué lé dé lai 
qui lui ést accordé  pour apportér sa ré ponsé ou formulér dés obsérvations. 
 
En fonction dés é lé ménts transmis par l’éntréprisé, lé rapportéur gé né ral péut saisir l’Autorité  
pour qu’éllé réndé uné dé cision dans lés formés pré vués a  l’articlé Lp. 461-3 du codé dé 
commércé.    
 
Article 52 - Lés éxpértisés 
La démandé d’éxpértisé pré sénté é par lés partiés én vértu dé l’articlé Lp. 463-8 du codé dé 
commércé ést adréssé é au buréau dé la procé duré qui l’énrégistré ét la transmét sans dé lai au 
rapportéur gé né ral, afin qué célui-ci dé cidé s’il y a liéu dé l’accéptér. 
A  moins qué lé rapport gé né ral n'éstimé né céssairé d'én nommér plusiéurs, il n'ést dé signé  
qu'uné séulé pérsonné a  titré d'éxpért, auquél il ést démandé  dé signér au pré alablé uné 
dé claration sur l’honnéur cértifiant qu’il né sé trouvé pas én situation dé conflit d’inté ré ts 
compté ténu dé l’idéntité  dés partiés a  l’affairé. Cés informations font l’objét d’un traitémént 
confidéntiél commé pré vu aux articlés 14 ét 19 du pré sént ré glémént inté riéur. 
La dé cision qui ordonné l'éxpértisé, éxposé lés circonstancés qui la réndént né céssairé ainsi qué 
la dé signation dé l’éxpért. Ellé é noncé é galémént la mission dé l'éxpért én impartissant lé dé lai 
dans léquél il dévra réndré son avis. 
 
Article 53 - L’obstruction a  l’instruction 

En application dé l’articlé Lp. 464-2 (V aliné a 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 pié cés incomplé tés ou dé naturé és, l'Autorité  péut, a  la 
démandé du rapportéur gé né ral, ét apré s avoir énténdu l'éntréprisé én causé ét lé Commissairé 
du Gouvérnémént, dé cidér dé lui infligér uné sanction pé cuniairé. 
 
Lorsqué lés agénts du sérvicé d’instruction sont confronté s au manqué dé coopé ration d’uné 
éntréprisé, ils dréssént un rapport d’obstruction a  l’invéstigation ou a  l’instruction. Lé 
Rapportéur gé né ral adréssé cé rapport d’obstruction a  l’éntréprisé concérné é ét lui pré cisé lé 
dé lai qui lui ést accordé  pour formulér dés obsérvations. 
 
Apré s ré céption dés é lé ménts dé ré ponsé dé l’éntréprisé, uné sé ancé du collé gé dé l’Autorité  ést 
organisé é én pré séncé dé l’éntréprisé én causé, du ou dés rapportéurs concérné s, du rapportéur 
gé né ral ou du rapportéur gé né ral adjoint ét du commissairé du gouvérnémént, ét donné liéu a  
l’adoption d’uné dé cision, dé sanction lé cas é ché ant.  
 
Article 53-1 – Lés auditions par visioconfé réncé  
 
Lés auditions conduités par lé sérvicé d’instruction péuvént sé dé roulér par visioconfé réncé.  
 
Dans cé cas, lés partiés sé connéctént a  l’adréssé é léctroniqué dé l’Autorité , par un moyén dé 
té lé communication audiovisuéllé indiqué  par l’Autorité , apré s 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 Pré sidént dé l’Autorité  ou au vicé-pré sidént 
Au térmé dé la procé duré d’instruction, lé dossiér signé  par lé rapportéur gé né ral ou par lé 
rapportéur gé né ral adjoint, ést transmis au Pré sidént dé l’Autorité  ou au Vicé-pré sidént aux fins 
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dé dé cision par lé collé gé. 
 

TITRE VI - LA PROCÉDURE DEVANT LE COLLÈGE 
 

CHAPITRE I - LA PRE PARATION DES SE ANCES 
 
Article 55 - La dé signation du pré sidént dé sé ancé 

Lé Pré sidént dé l’Autorité  dé signé un pré sidént dé sé ancé pour chaqué affairé.  
Dans lés cas é numé ré s par lé troisié mé aliné a dé l’articlé Lp. 461-3, il péut statuér séul ou 
dé signér lé vicé-pré sidént a  cét éffét. Cétté dé cision ést sans pré judicé d'un é véntuél rénvoi 
ulté riéur dé l'affairé au collé gé. 
 
Article 56- Lé caléndriér dés sé ancés 
Lé caléndriér fixant la daté ét l’héuré dés sé ancés ést arré té  par lé Pré sidént dé l’Autorité  ét 
communiqué  aux mémbrés du Collé gé, au rapportéur gé né ral ét au Commissairé du 
Gouvérnémént dé Nouvéllé-Calé donié par lé buréau dé la procé duré. 
 
Article 57 - La convocation dés mémbrés du Collé gé 

La communication visé é a  l’articlé pré cé dént vaut convocation dés mémbrés du collé gé. Cés 
dérniérs informént, par tout moyén, lé sérvicé dé la procé duré qu’ils participéront a  la sé ancé 
ou qu’ils sont dans l’impossibilité , du mént motivé é, d’é tré pré sénts. 
 
Article 58 - La convocation dés partiés ét du Commissairé du Gouvérnémént 
Lés convocations aux sé ancés dé l’Autorité  sont adréssé és aux partiés ét au Commissairé du 
Gouvérnémént dé Nouvéllé-Calé donié par lé buréau dé la procé duré. 
Ellés indiquént : 
- lé numé ro dé l’affairé concérné é ; 
- l’objét dé l’affairé concérné é, 
- la daté, lé liéu ét l’héuré dé la sé ancé. 
En cas dé modification ulté riéuré dé la daté, du liéu ou dé l’héuré dé la sé ancé, lés partiés ét lé 
Commissairé du Gouvérnémént dé Nouvéllé-Calé donié én sont pré vénus sans dé lai. 
 
Article 59 - La communication du dossiér aux mémbrés du Collé gé 

Lé dossiér dé l’affairé ést communiqué  aux mémbrés du Collé gé appélé s a  sié gér ét au plus tard 
dix jours ouvré s avant la sé ancé, sous ré sérvé dés cas d’urgéncé.  
 
Article 60 -  Lés quéstions ou points a  é voquér én sé ancé 

Lorsqué lé pré sidént dé sé ancé éstimé qué la pré paration dé la sé ancé lé justifié, il péut adréssér 
aux partiés uné listé dé quéstions ou dé points a  é voquér én sé ancé ou lés invitér a  concéntrér 
léurs obsérvations oralés sur cértains points dé l’affairé. Cétté démandé ést transmisé par lé 
buréau dé la procé duré, qui én adréssé é galémént uné copié au Commissairé du Gouvérnémént. 
Ellé ést sans pré judicé dé touté autré quéstion ou démandé pouvant intérvénir én sé ancé. 
 
Article 61 -  Lé dé port 
Lorsqu’un mémbré du Collé gé éstimé, au vu dé l’ordré du jour dé la sé ancé, qu’il né péut 
dé libé rér, il s’én ouvré sans dé lai au Pré sidént dé l’Autorité  ou, a  dé faut, au président de séance 
afin qué célui-ci dé cidé dé la suité a  donnér. 
Lorsqué lé Pré sidént dé l’Autorité  éstimé qu’un mémbré né péut dé libé rér dans uné affairé, il 
pré viént sans dé lai l’inté réssé  dé sa dé cision. 
 
Article 62 -  La supplé ancé 

En cas de déport, d’absence ou d’empêchement de sa part, le Président de l’Autorité désigne le Vice-
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Président ou à défaut un membre du Collège. 

En cas d’émpé chémént du ou dés rapportéurs dé signé s pour l’éxamén dé l’affairé, lé rapportéur 
gé né ral dé signé un autré rapportéur pour participér a  la sé ancé ou avisé sans dé lai lé pré sidént 
dé sé ancé dé l’impossibilité  dé procé dér a  uné téllé dé signation. 
 
Article 63 - L’ordré du jour 
L’ordré du jour dé la sé ancé ést arré té  par lé Pré sidént dé l’Autorité  ou par lé pré sidént dé 
sé ancé. S’il y a liéu, il y ést méntionné  lé témps dé parolé alloué  a  chaqué partié ayant démandé  
a  é tré énténdué. 
Il ést transmis aux mémbrés dé l’Autorité  appélé s a  participér a  la sé ancé, au rapportéur gé né ral, 
au rapportéur gé né ral adjoint ét au(x) rapportéur(s) inscrit(s) a  la sé ancé, ainsi qu’aux partiés 
ét au Commissairé du Gouvérnémént. 
Il ést consérvé  par lé buréau dé la procé duré. 
 

CHAPITRE II - LA TENUE DES SEANCES 
 

Article 64 - La pré séncé ét l’intérvéntion dés partiés ét du commissairé du gouvérnémént én 
sé ancé 

Lés sé ancés dé l'Autorité  né sont pas publiqués. 
Lés partiés ét lé commissairé du gouvérnémént péuvént démandér a  é tré énténdus pour 
pré séntér léurs obsérvations ét ré pondré aux quéstions dé l’Autorité .  
Lé témps dé parolé accordé  aux partiés ét au commissairé du gouvérnémént ést fixé  par lé 
Pré sidént ou lé vicé-Pré sidént 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 
sé ancé. 
Si uné partié souhaité sé fairé assistér ou sé fairé répré séntér, éllé doit én avisér, par é crit, lé 
Pré sidént dé l’Autorité , au plus tard huit jours avant la daté dé la sé ancé, én communiquant lé 
nom ét la qualité  dé la pérsonné l’assistant ou la répré séntant. 
Au séin dé l’Autorité , péuvént assistér a  la sé ancé lé(s) rapportéur(s) dé signé s sur lé dossiér, lé 
rapportéur gé né ral, lé rapportéur gé né ral adjoint, la sécré tairé dé sé ancé ét un répré séntant du 
sérvicé juridiqué. 
    
Article 65 - Lé quorum 

L’Autorité  dé libé ré valablémént én sé ancé si éllé comprénd au moins trois mémbrés dont lé 
Pré sidént ou lé Vicé-Pré sidént, sauf dans lés cas ou  cés dérniérs péuvént statuér séuls. 
 
Article 66 - Lé dé roulémént dé la sé ancé 

 
1° - Lés intérvéntions én sé ancé  
Lés dé bats sont dirigé s par lé pré sidént dé sé ancé, qui éxércé la policé dé la sé ancé ét fait 
intérvénir : 
- lé sérvicé d’instruction (rapportéur, rapportéur gé né ral adjoint ou rapportéur gé né ral) ; 
- lé Commissairé du gouvérnémént ; 
- lorsqu’éllés sont pré séntés ou répré sénté és, lés partiés ayant démandé  a  é tré énténdués ; 
- lés tiérs convoqué s sélon lés modalité s 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 pré séntation dé l’affairé ést ré alisé é par lé sérvicé 
juridiqué sur la basé du procé s-vérbal d’infraction ét dés obsérvations dés partiés avant 
l’intérvéntion du commissairé du gouvérnémént ét dés partiés. 
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2° - Lés ré glés d’audition dés tiérs én sé ancé én fonction dés procé durés  
Lorsqué l'Autorité  a dé cidé  d’énténdré dés tiérs én application dé l’aliné a 2 dé l’articlé Lp. 463-
7, céux-ci sont introduits dans la sallé dés sé ancés ét énténdus sé paré mént, én pré séncé dés 
partiés. Ils péuvént énsuité é tré confronté s éntré éux. Ils sont invité s a  quittér la sallé dés 
sé ancés apré s avoir é té  énténdus ét, lé cas é ché ant, confronté s. 
  
Lorsqu’éllé énténd dés tiérs dans lé cadré dé l’éxamén d’uné démandé d’avis, lé pré sidént dé 
sé ancé péut dé cidér dé lés énténdré énsémblé. 
 
Toutéfois, lorsqu’éllé énténd dés tiérs au titré du dérniér aliné a dé l'articlé Lp. 431-6 du codé dé 
commércé, éllé lé fait én l'abséncé dés partiés. Dé mé mé, 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 procé dé  a  la notification.   
 
3° - La fin dé la sé ancé 
La sé ancé ést lévé é par lé pré sidént dé sé ancé. 
 
Article 67 - La suspénsion dé la sé ancé 

Lé pré sidént dé sé ancé péut suspéndré la sé ancé dans tous lés cas ou  uné téllé suspénsion lui 
apparaî t opportuné ét jusqu’a  l’héuré ou la daté qu’il fixé. 
 
Article 68 - Lé procé s-vérbal dé sé ancé 

Lors dé chaqué sé ancé, un procé s-vérbal ést é tabli par un sécré tairé dé sé ancé. 
Il y ést méntionné  : 
- lé numé ro ét l’objét dé l’affairé concérné é ; 
- la daté dé la sé ancé ; 
- l’héuré du dé but ét dé la fin dé la sé ancé, ét lé cas é ché ant sa suspénsion ét sa réprisé ; 
- lés pré noms ét noms du pré sidént dé sé ancé ét dés mémbrés ayant sié gé  ; 
- lés pré noms ét noms du rapportéur gé né ral ou du rapportéur gé né ral adjoint ét du ou dés 
rapportéurs ayant participé  a  la sé ancé ; 
- lés pré noms ét noms dés pérsonnés ayant pré sénté  dés obsérvations au nom dés partiés ét, lé 
cas é ché ant, dés autrés pérsonnés ayant assisté  a  la sé ancé ; 
- lé pré nom ét nom du sécré tairé dé sé ancé ; 
- s’il y a liéu, lés incidénts dé sé ancé ét tout autré é lé mént qué lé pré sidént dé sé ancé a dé cidé  
dé fairé notér, dé sa propré initiativé ou a  la démandé dés partiés, du rapportéur gé né ral ou du 
rapportéur gé né ral adjoint. 
Lé procé s-vérbal ést signé  par lé pré sidént dé sé ancé ét par lé sécré tairé dé sé ancé. Il ést 
consérvé  par lé buréau dé la procé duré. 
 
Article 69 - Lé récours a  la visioconfé réncé 

Lé pré sidént dé sé ancé péut, d’officé ou a  la démandé d’uné partié, ét avéc lé conséntémént dé 
l’énsémblé dés partiés, dé cidér qué la sé ancé sé dé roulé én diffé rénts liéux rélié s diréctémént 
par un moyén dé té lé communication 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 é léctroniqué dé l’Autorité , par un moyén dé 
té lé communication audiovisuéllé indiqué  par l’Autorité , apré s avoir éfféctué  uné démandé 
d’ajout dé contact au plus tard 48 héurés avant la ténué dé la sé ancé. 
Un procé s-vérbal ést é tabli dans lés conditions du pré cé dént articlé ét portant la méntion du 
récours a  la visioconfé réncé. 

TITRE VII – LES DÉLIBÉRATIONS ET LES DÉCISIONS 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232057&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232057&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006232057&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article 70 - Lés dé cisions du Pré sidént ou du Vicé-Pré sidént prisés séul 
Lé pré sidént ou lé vicé-pré sidént péut adoptér séul lés dé cisions d’irrécévabilité  pour dé faut 
d'inté ré t ou dé qualité  a  agir dé l'autéur, dé préscription, d’incompé téncé ét dé réjét fauté 
d'é lé ménts suffisammént probants, téllés qué pré vués a  l’articlé Lp. 462-8 du codé dé 
commércé, ainsi qué lés dé cisions méntionné és a  l’articlé Lp. 444-1 du mé mé codé. 
Lé pré sidént ou lé vicé-pré sidént péut fairé dé mé mé s’agissant dés dé cisions pré vués aux 
articlés Lp. 431-5, Lp. 432-3 ét Lp. 464-1, sous ré sérvé qué lé séns dé la dé cision soit én accord 
avéc la proposition du sérvicé d'instruction. A  dé faut, la dé cision ést prisé én formation 
collé gialé. 
Lé pré sidént ou lé vicé-pré sidént péut aussi dé cidér dé cloré dans lés mé més conditions uné 
affairé pour laquéllé l’Autorité  s'é tait saisié d'officé. 
Il ést donné  acté, par dé cision du Pré sidént dé l'Autorité  ou du Vicé-Pré sidént dé lé gué  par lui, 
dés dé sistéménts dés partiés. 
 
Article 71- Lés dé libé ré s 
Lés dé libé ré s sé dé roulént a  huis-clos. 
Le président de séance dirigé lés dé bats ét soumét, si céla lui paraî t né céssairé, lé séns dé la 
dé cision ou dé l’avis a  un voté.  
En cas d’é galité , lé Pré sidént dé dé la formation a voix pré pondé ranté. 
Lés mémbrés du Collé gé sont ténus au réspéct du sécrét du dé libé ré  dé coulant dé l’articlé 
Lp. 463-7 du codé dé commércé applicablé a  la Nouvéllé-Calé donié. 
 
Article 72 - La minuté 

Chaqué dé cision ou avis méntionné s a  l’articlé Lp. 465-1 fait l’objét d’uné minuté é tablié én un 
séul éxémplairé. Ellé ést affécté é d’un codé corréspondant a  la naturé dé l’affairé ét d’un numé ro 
chronologiqué. 
La minuté dés dé cisions ét dés avis méntionné lé pré nom ét lé nom dés mémbrés ayant sié gé , lé 
pré nom ét lé nom du rapportéur gé né ral ou du rapportéur gé né ral adjoint ét du ou dés 
rapportéurs ayant participé  a  la sé ancé. 
Ellé ést signé é par lé pré sidént dé sé ancé, ou én son abséncé par un autré mémbré pré sént én 
sé ancé ét par l’agént du buréau dé la procé duré auquél la minuté ést rémisé. 
Lés minutés sont consérvé és par lé buréau dé la procé duré. 
 
Article 73 - Lés notifications 
Apré s l’é tablissémént dé la minuté, lés dé cisions dé l’Autorité  sont notifié és aux partiés, par lé 
buréau dé la procé duré. 
Lés avis dé l’Autorité  sont notifié s a  la partié saisissanté. Lé Pré sidént dé l’Autorité  péut dé cidér 
dé lés communiquér aussi a  dés pérsonnés ayant pré sénté  dés obsérvations dans lé cadré dé la 
procé duré. 
 
Article 74 - Lés publications 
Lés dé cisions, avis ét récommandations dé l’Autorité  sont publié s dans lé réspéct dé l’inté ré t 
lé gitimé dés partiés ét dé célui dés pérsonnés cité és a  cé qué léurs sécréts d’affairés né soiént 
pas divulgué s. 
Lés dé cisions, avis ét récommandations dé l’Autorité  sont publié s sur lé sité intérnét dé 
l’Autorité . 
Lés avis dé clé méncé pré vus a  l’articlé Lp. 464-2 (IV) du codé dé commércé né font pas l’objét 
d’uné publication. 
 
 
Article 75 - Lés réctifications 
Lés érréurs ou omissions maté riéllés péuvént é tré réctifié és par dé cision dé l’Autorité , soit dé 



29 

 

sa propré initiativé, soit a  la démandé d’uné partié, dans un dé lai d’un mois a  comptér dé la 
notification dé la dé cision ou dé l’avis. 
La dé cision dé réctification ést notifié é aux mé més pérsonnés qué la dé cision ou l’avis faisant 
l’objét dé la réctification ét publié é sur lé sité Intérnét dé l’Autorité , apré s l’é tablissémént dé la 
minuté. 
Ellé ést méntionné é én margé dé la minuté dé la dé cision ou dé l’avis ayant é té  réctifié . 
 
Article 76 - Lés ampliations 
Lés ampliations dés dé cisions ét dés avis sont cértifié és conformés par lé buréau dé la 
procé duré. 

TITRE VIII - LES DISPOSITIONS DIVERSES   

 
Article 77 - Indémnité s dé vacation 
Lés mémbrés dé l’Autorité  péuvént récévoir pour chaqué sé ancé uné indémnité  dé vacation 
couvrant é galémént lés travaux pré paratoirés ét posté riéurs a  la sé ancé, dont lé montant ést 
fixé  par arré té  du Pré sidént dé l’Autorité , dans la limité maximalé dé 10 000 FCFP. 
Lé montant dé l'indémnité  dé vacation par sé ancé ést fixé  én fonction dé la compléxité  dés 
affairés. Il tiént compté du volumé horairé né céssairé a  la pré paration dé la sé ancé, dé la duré é 
dés sé ancés comprénant lés auditions ét lé dé libé ré , du témps dé rélécturé dés avis ét dé cisions 
apré s la sé ancé. 
 
Article 77-1 – Gratification dés stagiairés 
 
Lés é lé vés ét é tudiants qui éfféctuént un stagé d’uné duré é é galé ou supé riéuré a  trois mois dans 
lés sérvicés dé l’Autorité  péuvént bé né ficiér d’uné gratification qui né péut éxcé dér 75 000 FCFP 
par mois. Lés modalité s d’octroi dé cétté gratification sont pré cisé és par uné circulairé du 
pré sidént dé l’Autorité .  
 
Article 77-2 – Dé signation ét ro lé dés mandatairés pour lé contro lé dés éngagéménts 
structuréls ou comportéméntaux pris par lés partiés 
 
Dans lés dossiérs rélatifs a  dés opé rations dé concéntration ou dés opé rations dans lé séctéur 
du commércé dé dé tail 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 contro lér la misé én œuvré dés éngagéménts ét contribuér, si né céssairé, 
a  léur misé én œuvré.  
 
Lé mandatairé ést dé signé , sous ré sérvé dé l’approbation dé l’Autorité , par lés partiés qui ont 
pré sénté  dés éngagéménts a  l’Autorité .  
 
Lé mandatairé doit possé dér l’éxpértisé né céssairé pour la conduité dé la mission. Il doit é tré 
indé péndant dés partiés ét s’absténir dé touté situation dé conflit d’inté ré t au cours dé la 
mission. 
 
Sés compé téncés, sa mission ét sa ré muné ration par lés partiés sont dé finiés 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 conformé mént a  son mandat én collaboration avéc lés 
partiés ét l’Autorité , afin d’assurér lé réspéct dés éngagéménts ét rénd compté ré gulié rémént a  
l’Autorité  ét aux partiés dé la bonné misé én œuvré dés éngagéménts.  
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Lé contrat dé mandat pré cisé lés pouvoirs du mandatairé pour garantir lé réspéct dés 
éngagéménts. 
 
Article 78 - Lés vé hiculés dé fonction dé l’Autorité  
Un vé hiculé dé fonction ést mis a  la disposition du Pré sidént dé l’Autorité  ét du rapportéur 
gé né ral. Un vé hiculé dé sérvicé ést é galémént mis a  la disposition dés mémbrés ét dés agénts 
dé l’Autorité . 
Cés vé hiculés sont utilisé s dans lés conditions fixé és par la circulairé n°CI15-345 du 19 juin 
2015. 
 
Article 79 - Lés instructions pratiqués 
Lé pré sént ré glémént inté riéur péut é tré complé té , a  l’initiativé du Pré sidént dé l’Autorité  par 
dés instructions pratiqués rélativés notammént a  la pré séntation dés documénts produits 
dévant l’Autorité  ainsi qu’au dé roulémént dés procé durés ét dés sé ancés. 
 
Article 80 - La notification dés dé clarations dé récours ét dés dé cisions dé justicé 

Lés dé clarations dé récours ét dé cisions dé justicé rélativés aux dé cisions dé l’Autorité  sont 
notifié és au Pré sidént dé l’Autorité . 
 
Article 82 - L’éntré é én viguéur du pré sént ré glémént inté riéur 
Lé Pré sidént dé l’Autorité  ést chargé  dé l’éxé cution du pré sént ré glémént inté riéur, qui éntré én 
viguéur lé jour suivant célui dé sa publication au Journal officiél dé la Nouvéllé-Calé donié. 
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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 : 
 

Description Rémunération ou 
gratification  

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 : 
 

Description Rémunération ou 
gratification 

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 : 
 

Description Rémunération ou 
gratification 

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 : 
 

Description Rémunération ou 
gratification 

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 : 
 

Description Rémunération ou 
gratification perçue au 

cours de l'année 
précédant la prise de 

fonctions 

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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Description Rémunération, indemnité 
ou gratification 

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 

 


