POLYNESIE FRANCAISE

Autorité Polynésienne de la Concurrence
Décision n° 2019-DSC-01 du 19 décembre 2019
relative à la situation de la SARL Société de Distribution d’Équipements au regard de
l’article LP 320-4 du code de la concurrence
Résumé 1
Le 2 juillet 2018, la SARL Société de Distribution d’Équipements a engagé sans notification
préalable à l’Autorité polynésienne de la concurrence, des travaux de réaménagement et
d’extension du magasin Tahiti Pas Cher de Punaauia. Le 15 septembre 2018, les travaux de
réaménagement et d’extension du magasin Tahiti Pas Cher de Punaauia étaient achevés avec
une nouvelle surface de vente de 850 m².
S’agissant de l’extension d’un magasin existant, l’article LP 320-1 du code de la concurrence,
dans sa rédaction initiale issue de la loi du pays n° 2015-2 du 23 février 2015 relative à la
concurrence disposait déjà que toute mise en exploitation, dans un magasin de commerce de
détail déjà en exploitation, d'une surface de vente additionnelle, devait faire l’objet d’une
autorisation par l’Autorité polynésienne de la concurrence dès lors que la surface totale de vente
de ce magasin était ou devenait supérieure à 300 m².
Au cas d’espèce, la surface de vente du magasin Tahiti Pas Cher avant travaux était d’environ
625 m² et est passée à 850 m². Dès lors, l’opération était notifiable au sens de l’article LP 3201 du code de la concurrence et était, à ce titre, soumise au contrôle des surfaces commerciales
prévu par le titre II du code de la concurrence.
Cette absence de notification est atténuée par la difficulté d’interprétation mise en avant par la
partie mise en cause des dispositions de l’article LP 320-1 du code de la concurrence, l’absence
d’intention de contourner les règles de la concurrence en réalisant cette opération sans
notification préalable, la coopération totale avec le service d’instruction, la durée relativement
courte de l’infraction et le fait qu’il s’agit de la première application du code de la concurrence
pour un défaut de notification d’une opération de surface commerciale.
Pour tous ces motifs et comme l’y autorise l’article LP 320-4 du code de la concurrence,
l’Autorité décide de ne pas infliger de sanction à la SARL Société de Distribution
d’Équipements.
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Ce résumé a un caractère strictement informatif. Seuls font foi les motifs de la décision.

